
 

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° 2023-54  

09320230209561 

 

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 09/02/2023 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 531 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 09/02/2023 
 
 

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 

V094230200938652001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230200938642001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

chargé de la sécurisation des entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V075230200938622001 
 
SIGEIF 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable énergie 75 

Chef de projets " solaires photovoltaïque"  
Déployer des projets en lien avec les énergies renouvelables sur le territoire du Sigeif - Assurer les planifications techniques, financières ainsi que le suivi 
des chantiers déjà mis en place auprès de nos communes adhérentes tels que la construction et/ou l'exploitation de centrales solaires photovoltaïques.  - 
Collecter les données et suivre les performances des installations ainsi déployées.  - Participer à l'élaboration du budget et du plan pluriannuel 
d'investissement - Monter et suivre les dossiers de subventions dédiés. - Solliciter et communiquer avec les différents partenaires (assistant à maîtrise 
d'ouvrage, acteurs institutionnels et partenaires industriels) afin de lancer et suivre les consultations et/ou missions complémentaires permettant 
l'avancée des projets (études structures, géotechniques, bureau de contrôle, déclarations préalables...).  - Pour les nouveaux projets, en collaboration avec 
la direction des affaires juridiques et de la commande publique, assurer un suivi des marchés en cours (maîtrise d'oeuvre, construction-exploitation, 
maintenance...) et participer à la rédaction de nouveaux marchés en lien avec votre domaine d'activité.  Assurer une veille active technique et 
réglementaire - Afin de repérer les opportunités permettant la mise en oeuvre de nouveaux projets,mettre en place une veille sur les domaines concernant 
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directement votre périmètre d'action (autoconsommation, parkings solaires, PPA...) ou permettant d'adopter une démarche de type prospective et 
recherche & developpement afin de favoriser l'innovation. - Participer à des expérimentations en lien avec les concessions gaz et électricité.   Apporter si 
besoin un appui à l'équipe en place - Apporter un support ponctuel  sur des missions portant par exemple sur la maîtrise de l'énergie, les autres énergies 
renouvelables, le plan d'aide exceptionnel, etc. 

V093230200938639001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien Espace 93 Espace 93 
Entretien de la salle de l'Espace 93. Installation et service auprès des artistes lors des spectacles et manifestations 

V094230200938623001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Collaborateur autonomie 7543 Direction de l'autonomie 7543 
Collaborateur autonomie Direction de l'autonomie. 

V094230200938621001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée. 

V094230200938613001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-AGD 4018 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 
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V093230200938609001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

RESPONSABLE OFFICE LE BLANC MESNIL SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la cuisinier-ière (responsable d'office 
de réchauffage) supervise et participe à la préparation et à la distribution des repas livrés par la cuisine centrale, dans le respect des normes HACCP en 
vigueur. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V094230200938606001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

agent de restauration restauration scolaire 
Distribution et service des repas  - Réceptionner, contrôler et stocker les denrées livrées par la cuisine centrale. - Remettre en température des 
préparations culinaires au plus près du ou des services. - Veiller à respecter et faire respecter les règles d'hygiène alimentaire et de sécurité en 
restauration scolaire. Accompagnement des convives pendant le temps du repas - Veiller au bon déroulement du temps de repas. - Connaître les gestes de 
première urgence. - Appliquer les consignes des projets d'accueil individualisé. Maintenance et hygiène des locaux et matériel - Appliquer et faire 
appliquer les procédures d'entretien, précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection   (offices et réfectoires). - respecter et faire respecter la 
procédure de désinfection COVID - Organiser le travail de l'équipe. - Assurer l'inventaire et le suivi des stocks. Horaires et jours de travail : 

V075230200938598001 
 
SIGEIF 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
75 

Chargé de recherche, instruction et suivi des dossiers de financement (F/H)  
Assurer une veille active sur les dispositifs de financement existants déployés dans le cadre de la mobilité électrique et de la transition énergétique. - 
Suivre les programmes de subvention des différents financeurs (Région Ile-de-France, ADVENIR, ADEME, Fonds européens...)  - Réaliser une veille des 
programmes de financement.  - Veiller également à assurer, avec l'appui des services concernés, l'éligibilité des projets, notamment les aspects 
administratifs, techniques et calendaires.  Optimiser les demandes -Rechercher l'optimisation financière des demandes de financements lors des dépôts de 
dossiers et des appels de fond.   Contrôler la qualité et le dépôt des dossiers de demandes de subventions. -Veiller à respecter les calendriers en matière de 
préparation et dépôt des dossiers de subventions.  -Collecter et/ou produire l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution des dossiers de 
subventions.  -En contrôler la cohérence et la qualité avant transmission aux cofinanceurs.  -En cas de demandes, veiller à leur transmettre les pièces 
complémentaires.   Réaliser un suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subventions. - Informer régulièrement les porteurs de projet de 
l'état d'avancement des demandes de subventions.  - Veiller  également à les accompagner dans leurs échanges avec les différents cofinanceurs. 

V094230200938584001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V094230200938595001 
 
Créteil 

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

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

webmaster pôle multimédia et communication institutionnelle 
Gérer, alimenter et mettre à jour le site internet et intranet de la collectivité, en lien avec les services partenaires et en respectant les règles de 
référencement et d'accessibilité Elaborer et rédiger la newsletter interne hebdomadaire à destination des agents municipaux Participer à la réflexion 
collective sur les sujets traités et les formats utilisés en adéquation avec la ligne éditoriale Suivre et analyser les statistiques de fréquentation du site, 
proposer des améliorations ou innovations pour augmenter la fréquentation du site et améliorer l'accès des internautes aux informations de service public 

V094230200938578001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
- Entretien quotidien du bloc vestiaires, du terrain synthétique et des cheminements  - Accueil du public, des utilisateurs et accueil téléphonique  - Gestion 
des plannings d'occupation des vestiaires  - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines)  - Petit entretien technique et électrique courant selon 
habilitation  - Surveillance du site  - Contrôle régulier des buts extérieurs  - Respect des horaires d'utilisation 

V094230200938570001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque secteur audiovisuel et numérique MEDIATHEQUE 
Accueille le public et entretient les collections (réception, équipement, petites réparations). Contrôle la qualité de la conservation. Gère les opérations de 
prêt et de retour et inscrit les usagers. Peut participer à l'acquisition et à la promotion des collections. 

V093230200938568001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien tournant SPORTS 
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Entretien de l'installation sportive et accueil des publics 

V094230200938566001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols Urbanisme 
Instructeur en droits des sols 

V093230200938545001 
 
Tremblay-en-France 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistante Recrutement Recrutement 
Accueil physique et téléphonique Traitement des candidatures spontanées Suivi administratif des dossiers de recrutement Secrétariat du service (suivi du 
budget, tableaux de bords, gestion des agendas en accord avec lesChargées de Recrutement et Mobilité), Classement, Archivage, Scanne de documents, 
mails.... 

V094230200938554003 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assistante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale 

V094230200938554002 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assistante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale 

V094230200938554001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assistante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale 

V094230200938551001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé-e de recrutement H/F DRH 
Sous l'autorité de la responsable, le ou la chargé-e de recrutement est responsable du suivi des dossiers de recrutement des animateurs, permanents ou 
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vacataires qui lui sont confiés et de la sécurisation réglementaire des procédures de recrutement, et travaille en binôme avec l'autre chargé.e de 
recrutement et en soutien de la chargée de formation. Dans ce cadre, l'agent.e doit poursuivre l'objectif de garantir la réponse aux besoins des services 
tout en maitrisant la masse salariale. 

V093230200938472001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 

Responsable du service développement durable Energie et développement durable 
Pilotage du service Energie et Développement Durable. Gérer le service Energie et Développement Durable, composé d'une équipe de 4 personnes et 
mener à bien les missions qui lui sont confiés. Gestion administrative et financière ( budget de fonctionnement et d'investissement), Management de 
l'équipe. Gestion de la maintenance des systèmes de climatisation et ventilation; Mise en place et suivi des projets dans les domaines des d'énergies 
renouvelables (géothermie, photovoltaique, etc...) et du développement durable. Organisation et suivi des travaux d'économies d'énergies sur les 
équipements communaux. Gestion des projets de la rédaction des marchés au suivi des travaux. Suivi des opérations liées au raccordement, dé-
raccordement des compteurs et la mise en services concernant les différents les différents fluides. Mise en place d'une vraie stratégie du développement 
durable pour la ville, monter et suivre les opérations. Conseil sur les différents projets de la ville dans les domaines : thermiques, énergétique, 
développement durable. Etre force de proposition, veille technologique. Mise en place des actions de sensibilisation vers les agents et les usagers. 

V093230200938542001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Facilitateur (h/f) Cité éducative  
Anime quotidiennement l'Établissement de Services et coordonne la communauté de ses usagers en accompagnant les usagers dans la découverte et 
l'appropriation progressive des apports du collectif..  -Accueil du public  -Gestion du planning du lieu  -Coordination des personnels  -Animation d'ateliers 
numériques  -Recueil des activités menées sur le lieu 

V094230200938529001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent piscine Bonneuil Sport 
Assurer l'entretien des locaux, l'accueil du public 

V093230200938520001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Directeur adjoint crèche familiale Les Primevères (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de la structure, l'autorité fonctionnelle de la Coordinatrice Petite Enfance et rattaché à la Direction Famille et 
Scolarité, vous collaborez à la gestion quotidienne de la structure, dans le cadre du projet d'établissement. Vous participez à l'accueil et 
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l'accompagnement des familles ; assurez un suivi des assistant(e)s maternel(le)s, en crèche et à domicile, dans le souci permanent de répondre au mieux 
aux besoins de chaque enfant 

V094230200938705001 
 
Joinville-le-Pont 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Intitulé du métier : Agent de Police municipale Direction : Direction de la Police municipale Service : Police Municipale  La police municipale est composée 
de 22 policiers et fonctionne 365 jours par an. Elle est organisée autour de 2 brigades qui travaillent en cycle alterné matin/après-midi. 7 jours de travail 
par cycle de 14 jours. Un week-end sur deux de repos (samedi et dimanche). Horaires:  -Dimanche au jeudi 6h00 - 16h00 ou 11h30 - 21h30.  -Vendredi et 
samedi 6h00 - 16h00 ou 14h00 - 24h00.  Les missions et activités :  Sous l'autorité du Chef de Brigade, vos principales missions sont :   * Veiller au bon 
ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * Lutter contre la délinquance et assurer la sécurité des personnes et des biens * 
Rechercher, qualifier et relever des infractions par PVE et par vidéo  * Veiller au respect du stationnement et gérer la circulation routière * Faire respecter 
les arrêtés municipaux * Accueillir, renseigner et diriger le public * Veiller au bon déroulement des manifestations publiques * Effectuer des patrouilles 
pédestres * Rendre compte aux chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou contravention * Visionner le système de vidéo protection * Assurer la relation 
directe avec la population, les acteurs de la vie économique et sociale, les transporteurs de personnes, le milieu associatif et les services communaux  * 
Assurer la coopération avec l'ensemble des partenaires de la sécurité publique  Les compétences et qualités requises :  * Savoirs :  o Bonne connaissance 
des institutions et des lois en matière de sécurité publique  * Savoirs faire : o Capacité rédactionnelle confirmée o Gestion des conflits  * Savoirs être : o 
Sens du service public et des relations humaines o Discernement, courtoisie et autorité o Sens de la communication avec le public et les partenaires 
institutionnels o Discrétion, rigueur et disponibilité o Esprit d'équipe  Les conditions particulières de l'exercice du poste :  * Port de l'uniforme et des 
Equipements de Protection Individuels obligatoire * Port d'une arme de poing, d'un bâton de défense et d'une bombe lacrymogène * Poste soumis à un 
double agrément et à une assermentation * Application des règles liées au port, au transport et au stockage de l'armement * Obligation de suivi des 
formations préalables et continues * Présence sur la voie publique par tout temps * Mise à jour permanente des connaissances  * Entretien des locaux et 
du matériel collectif et individuel * Permis B obligatoire * Entraînement aux gestes techniques professionnels d'intervention et pratique sportive sur le 
temps de travail  Les conditions de recrutements :  * Poste permanent à pourvoir dès que possible  * Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
maximum, prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Accès à un système 
de restauration collective à l'Hôtel de ville * Adhésion au CNAS, adhésion possible à l'ANAS (Association Nationale d'Action Sociale du Ministère de 
l'Intérieur) et conventions de participation risques santé et prévoyance  * Lieu d'exercice des fonctions : Police municipale  4 bis avenue du Président 
Wilson  94340 JOINVILLE LE PONT 

V093230200938506001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE GAGNY SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V093230200938460001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien polyvalent non logé EDUCATION 
- Veiller aux entrées et aux sorties des classes et effectuer des rondes dans les établissements, - Assurer chaque soir l'extinction des lampes, la fermeture 
des fenêtres et des robinets d'eau - Vérifier les systèmes de sécurité et des alarmes, - Responsabilité des clés  - Assurer l'ouverture et fermeture des portes 
de l'école aux heures fixées par le règlement - Permettre l'accès des locaux uniquement aux personnes habilitées par la Mairie, - Signaler aux services 
spécialisés ou compétents tout incident détecté, - Diffuser les informations émanant de la Mairie sur les panneaux d'affichage, - Rentrer et sortir les 
containers du groupe scolaire et les tenir en état de propreté. - Manutention 

V093230200938480001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif Nouveau projet 35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent de parcours jeune (h/f) CCAS 
Aller vers et nouer le contact avec les jeunes du quartier.  - Repérer et détecter les jeunes demandeurs d'emploi démobilisés.  - Etablir le dialogue.  - 
Accueillir leurs sollicitations, écouter, aider à la formalisation des idées.  - Orienter vers les partenaires existants et lieux d'accueil dédiés à l'insertion 
sociale et  Professionnelle et en particulier la Mission Locale.  - Informer, conseiller et accompagner les jeunes dans leurs démarches à finalité 
professionnelle.  - Connaitre les missions et les champs d'intervention des acteurs de l'emploi et de l'insertion socio-professionnelle et relayer l'information 
aux jeunes du quartier.  - Identifier les jeunes du quartier non suivis ou éloignés du Service Public de l'Emploi et relayer les problématiques du quartier 
repérées et identifiés.  - Etre un relai de proximité pour les acteurs locaux, s'inscrire activement dans les partenariats et contribuer le cas échéant au 
déploiement des actions.  - Consolider la démarche réseau et développer un partenariat de proximité.  - Assurer le reporting sur la plateforme dédiée.  - 
Rendre compte mensuellement de son activité, quantitative comme qualitative.  - Participer au comité de pilotage mensuel 

V094230200938469001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de la Direction de la Jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Sous l'autorité du directeur, l'assistante de direction anime la mise en oeuvre opérationnelle des orientations stratégiques du travail de l'administration 
définies en matière de démocratie et de développement de proximité dans le cadre du programme municipal. Elle est garante de la bonne gestion 
administrative et comptable afin de contribuer au bon fonctionnement de la direction, d'enrichir la qualité du service rendu et assure la cohérence des 
missions de service public. 

V093230200938465001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Adjoint au Chef du service gestion du personnel - paie (h/f)  
Adjoint.e au Chef du service gestion du personnel - paie 

V092230200938345001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Châtillon emploi permanent 

Agent polyvalent entretien des locaux - restauration - lingerie Crèche (h/f) Petite enfance 
1. Assurer le service de restauration en liaison froide des crèches 2. Nettoyage et aération des locaux 3. Entretien du linge de crèche 4. Participation au 
bon fonctionnement du service 

V093230200938365001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé.e d'accueil (h/f) Centre Municipal de Santé 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville recrute :  Un.e Chargé.e d'accueil au sein du Centre Municipal de Santé Louise Michel à temps complet  Cadre d'emplois d'adjoints 
administratifs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique 
et fonctionnelle de la responsable administrative, vous assurez l'accueil, l'orientation et l'information des usagers du Centre Municipal de Santé et le 
traitement informatique du tiers payant auprès des centres de Sécurité Sociale et des mutuelles. 

V094230200938349001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'appui aux plans locaux d'urbanisme (h/f) RELATIONS ET APPUI AUX TERRITOIRES 
Rattachée au Secrétariat Général en charge également de la direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP), et de la direction 
de l'expertise et de l'évaluation (DEE) la Direction Relations & Appui aux Territoires (DRAT) élabore et suit les procédures d'évolution des plans locaux 
d'urbanisme. Elle a élaboré le règlement local de publicité intercommunal (RLPi).  Elle joue un rôle de conseil en urbanisme opérationnel et réglementaire. 
Elle est associée à l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi).  Elle constitue l'une des interfaces entre les services communaux et les 
directions ressources de GPSEA. Elle offre un appui technique et administratif aux villes de moins de 12000 habitants. Elle pilote le fonds de solidarité 
communal (FSC) destiné à ces villes.  Affecté au sein du pôle PLU de la direction, composé de la directrice adjointe, coordinatrice du pôle, et d'un autre 
chargé d'appui aux plans locaux d'urbanisme, le chargé d'appui assurera, sous l'autorité de la directrice de la Direction Relations et Appui aux Territoires 
et de la directrice adjointe coordinatrice du pôle, les missions suivantes : 

V092230200938344001 
 
GPSO 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe conservatoire CHAVILLE 
Professeur de formation musical et scolaire 
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V093230200938317001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, 
Directeur (grade en extinction) 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

Chargé de mission RH (h/f) DRH 
CHARGE·E DE MISSION RH 

V093230200938309001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable PIE -RSA (h/f) Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Gestion et pilotage du dispositif Projet Insertion Emploi, accompagnement  des bénéficiaire du RSA selon  la règlementation légale du respect des droits et 
devoirs. 

V093230200938296002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade scolaire (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade scolaire 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier 
niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V093230200938292002 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) regie voirie 
exerce des missions de voirie 

V093230200938292001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) regie voirie 
exerce des missions de voirie 

V093230200938296001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade scolaire (h/f) Direction des interventions de proximité - brigade scolaire 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques qui émanent des établissements scolaires en effectuant les travaux d'entretien de premier 
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niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment. 

V092230200938254001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) DRH-service social du personnel 
Mettre en place la politique sociale de la ville (accompagnement des salariés handicapés, prévention sur l'alcool au travail....).  Accompagner 
individuellement les agents du personnel rencontrant des difficultés sociales et traiter les démarches administratives en rapport avec leurs difficultés.  
Elaborer et mettre en place des projets collectifs de prévention Participer au parcours du maintien dans l'emploi 

V094230200938270001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT.E D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES (5331) DIRECTION DES SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V093230200938272001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

20h30 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 
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stagiaire en médecine (médecine générale) 

V094230200938265001 
 
Vitry-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 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT.E D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES (5331) DIRECTION DES SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V094230200938258001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle 

94 

Conseiller en insertion professionnel référent PLIE +26 ans (h/f) Service de la Sécurité de l'Emploi et de la Formation 
Informe, conseille et aide les usagers de plus de 26 ans dans leurs démarches d'insertion professionnelle et sociale. Met en relation des demandeurs 
d'emploi avec des entreprises, des organismes de formation et d'autres partenaires intervenant sur ces problématiques. Assure une mission spécifique de 
suivi des personnes entrant dans le dispositif du PLIE. 

V094230200938253001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

AGENT.E D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES (5331) DIRECTION DES SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V094230200938243001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

sportifs et ludiques 

AGENT.E D'ACCUEIL DES INSTALLATIONS SPORTIVES (5331) DIRECTION DES SPORTS 
Vous assurerez les missions suivantes :   Activité principale :  * En tant que chargé de la surveillance de la sécurité des usagers et de la bonne utilisation 
des installations sportives :  - Accueillir et informer le public - Assister à la mise en oeuvre des animations sportives (mise en place des matériels 
pédagogiques et conseils d'utilisation)  * En tant que chargé de l'entretien des sols sportifs extérieurs etde ses abords :  - Réaliser des travaux de 
manutention, d'entretien et de maintenance liées aux installations, aux équipements et aux matériels sportifs - Veiller et alerter sur les risques spécifiques 
aux installations sportives et ERP - Nettoyer et désinfecter les différents locaux    Activité secondaire :   - Aider à la surveillance des sites, sécurisation des 
zones d'activités - Aider à la mise en place des événements (distribution des masques, course pédestre, événements sportifs etc....) - Venir en renfort sur 
l'ensemble des sites suivant besoins 

V092230200938239005 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200938239004 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200938239003 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200938239002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200938239001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Châtenay-Malabry 

technique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

AGENT AUPRES D'ENFANTS CRECHE LE PETIT ROBIN 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V093230200938227001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent-e de police municipal (f/h) PM 23-0817 Police municipale 
1. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations. 2. Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au 
maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien 
du bon fonctionnement des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit 
: * S'assurer de la liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa 
vacation en lien avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  
consignes données par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du 
service en fonction des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer 
de la liaison d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale 
stockées au coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en 
infraction sur la commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le 
registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations 
d'enlèvements de véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  
8.     Lorsqu'il est désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec 
les partenaires villes et extérieurs * S'assurer du bon déroulement des travaux d'entretien des locaux et du parking en lien avec les services villes et 
extérieurs 

V094230200938221001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Champigny-sur-Marne 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil et de pré instruction Droit des sols  
Sous l'autorité du responsable du service Droit des sols et au sein d'une équipe de 6 personnes, l'agent a pour mission d'accueillir le public, de lui délivrer 
une information simple sur les autorisations d'urbanisme, et de traiter les dossiers administratifs liés au fonctionnement du service 

V092230200938190001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 

Responsable patrimoine H/F Patrimoine 
Sous la responsabilité du Directeur des Affaires Foncières et du Patrimoine assurer la gestion du service Patrimoine. 

V092230200938156001 
 
Levallois-Perret 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Paveur Centre technique municipal 
mise en place de barrières et des arrêtés de stationnement.* Entretien du matériel urbain. * Réceptionner le matériel (arrêtés, barrières....) * Installés les 
arrêtés * Mise en place des panneaux de déménagement. * Divers travaux de sécurisation réalisés dans l'urgence (fuites d'eau, accidents...) * 
Interventions lors des diverses manifestations (installation de barrières, panneaux de signalisation. 

V093230200938104001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

Directeur du CCAS (h/f) Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 
Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social, en partenariat avec les acteurs locaux, En lien étroit et régulier avec 
Monsieur le Maire - Président du CCAS, le Directeur participe à la définition des orientations en matière de politique sociale de la collectivité. 

V075230200938103001 
 
MGP 

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 direction 75 

ASSISTANT AU SECRETARIAT PARTICULIER DU PRESIDENT ET DU DGS (H/F) Direction générale des services 
-      Secrétariat du Président, du Directeur général des services et du Directeur de cabinet -      Assurer la mise en état des dossiers d'audiences, réunions, 
rendez-vous, etc. -      Mettre en oeuvre la rédaction, la mise en forme et la valorisation des supports écrits (courriers, notes, relevés de décisions, comptes-
rendus, etc.) -      Répartir et suivre de la circulation des parapheurs -      Planifier les réunions, instances, en assurer l'organisation matérielle et la 
préparation des fonds de dossiers -      Tenue des fichiers contact (EUDONET) : collecte d'informations, mise à jour, etc. -      Publipostage - Mise sous plis -      
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Accueil physique et téléphonique des interlocuteurs et visiteurs, de la direction générale et de la présidence -      Ouverture et tri du courrier arrivé -      
Assurer l'intérim des autres assistantes du pôle (congés, etc.) -      Classer et archiver les documents administratifs -      Gestion des stocks fournitures, café, 
intendance quotidienne du pôle 

V092230200938050001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093230200938067001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) CRECHE 
Missions/Activités : - Prise en charge d'un groupe d'enfants en référence - Mise en place d'activités journalières - Participation aux sorties proposées - 
Soins d'hygiène et suivi de l'enfant - Accompagnement aux repas et à la sieste - Accompagnement des stagiaires - Entretien du matériel    Compétences et 
qualités requises:  - Titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture - Respect des besoins de l'enfant et du contexte familial - Sens du travail en équipe - 
Sens de l'organisation - Sens de la communication - Dynamisme et rigueur - Patience - Vigilance continue   - Discrétion - Respect des règles d'hygiène et de 
sécurité - Respect des règles de fonctionnement - Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture      Contraintes du poste : - Constance du 
positionnement professionnel  auprès des enfants - Respect et changement des horaires liés aux contraintes du service - Pose de congés en fonction des 
exigences des normes d'encadrement - Relais de tâches d'entretien en cas d'absence de collègues (nettoyage des tables et des chaises, pliage du linge). 

V092230200938066001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Educateur  principal des APS de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
92 

Directeur de la piscine service des sports 
planification et gestion de l'utilisation des ressources et de l'équipement vérification des conditions règlementaires d'utilisation de l'équipement gestion 
financières 

V093230200938036002 
 
Villepinte 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) REGIE ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX 

V093230200938036001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) REGIE ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX 

V093230200938038010 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038009 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038008 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038007 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038006 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à une 
réorganisation du 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 
de l'enfant ; Animateur ou animatrice 

93 
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Aubervilliers Adjoint technique principal de 
2ème classe 

service ou transfert de 
personnel 

enfance-jeunesse 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038005 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038004 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038003 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038002 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
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pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V093230200938038001 
 
Aubervilliers 

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

enfance-jeunesse 
93 

Agent d'entretien CLM (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :  * Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants * Assistance de l'animateur dans la préparation et/ou l'animation des activités 
pédagogiques * Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants  Activités spécifiques :  * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas  * Accompagnement des enfants à la sieste * Participation ponctuelle aux sorties * 

V094230200936523001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

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

V093230200937452001 
 
SYICIM 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts du cimetière  
Définition du poste : L'agent d'entretien des espaces verts du cimetière maintient prioritairement les allées du cimetière en bon état. Activités du poste :  - 
Activités principales :  1. Maintenir en état de fonctionnement et de propreté les surfaces et abords du Syndicat  2. Entretenir les espaces verts du Syndicat  
3. Assurer l'entretien courant des machines, des matériels et du local utilisé  - Activité secondaires  1. Assurer la surveillance du cimetière  2. Conduire un 
véhicule électrique  Compétences liées à l'emploi  - Connaissance en mécanique pour les matériels espaces verts  - Connaissance des techniques et 
pratiques d'entretien :  taille, tonte, désherbage, débrousaillage, plantation. Conditions et contraintes d'exercice du poste  - Horaire du lundi au vendredi : 
8h00-12h00 13h30-17h30 (en période chaude horaire décalé)  - Ouverture et fermeture du cimetière en l'absence du gardien  - Travail isolé 

V094230200937998001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier.e et administratif.ve Direction des bâtiments communaux  
Etablit les engagements des devis sur le logiciel comptable du service (SEDIT). Assure le suivi et l'envoi des engagements (DSF, Prestataires).  Assure le 
contrôle et le traitement des factures. Alimente le tableau de suivi des bons de commandes départ/arrivée DSF Participe au projet de service et de 
direction Assure l'accueil téléphonique d'urgence et crée les bons d'interventions. Assure la gestion administrative des marchés publics (reconduction 
annuelle des marchés en lien avec la DSF). Assure la gestion et le suivi du courrier. Diffuse les informations par voie d'affichage. Assure la mise à  jour des 
contacts (prestataires). Assure le suivi des présences, des congés, des récupérations et l'envoi des bordereaux mensuels du service (heures 



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

supplémentaires, astreintes, indemnités) à la DRH. Gère les demandes de dotations et les ordres de missions. Assure les commandes de fournitures.  
Assure l'archivage des documents comptables et administratifs. Met en forme les supports écrits et peut être amené à rédiger des comptes rendu ou des 
relevés de décisions 

V093230200937974001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chargé ou chargée du développement 
territorial 

93 

Consultant interne sénior - accompagnement managérial (h/f) Mission Transformation de l'administration 
La mission transformation de l'administration appuie la direction générale et les directions pour réussir ces projets dans le cadre de la démarche usager du 
Département qui place les habitant.e.s du territoire au coeur des politiques publiques.  Cette démarche vise à la fois l'excellence de l'action 
départementale et la modernisation du fonctionnement de l'administration pour la rendre plus agile, résiliente et moins procédurale.   La Mission 
Transformation de l'Administration (MTA) appuie la direction générale et les directions dans cette ambition. Elle est aussi en charge de piloter les 
chantiers transversaux de transformation et de modernisation de l'administration impulsés par la Direction Générale. A ce titre, elle pilote " la démarche 
usager.ère.s ". C'est une démarche ambitieuse d'amélioration continue de la qualité du service public et de modernisation de l'administration qui place 
l'usager.ère est au coeur de la stratégie de transformation du département. Cette Mission est rattachée à la DGA du Pôle Ressources humaines et 
modernisation qui regroupe l'ensemble des compétences d'appui aux agents du Département pour exercer leurs missions dans les meilleures conditions, 
tant en matière de qualité de vie au travail que de qualité du service rendu à la population. Vous serez intégré(e) à un collectif de travail qui se fonde sur le 
dialogue et l'échange de points de vue afin d'accompagner la direction générale et les différentes entités du Département (directions, services, bureaux et 
missions) dans leurs choix de transformation. 

V094230200937971001 
 
Département 94 

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 Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Assistante de direction, 5340  
L'assistance de la direction partage ses missions entre la directrice, le chargé de mission et le chargé d'études rattachés directement à la directrice et la 
cheffe de service du service des aides à l'habitat social et privé ainsi que les cadres de ce service. 

V092230200937968001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission Mobilité durable (h/f) Espaces publics 
Sous l'autorité du Directeur des espaces publics, en étroite collaboration avec la chargée de mission développement durable / transition écologique et 
solidaire, vous aurez pour missions : - Le pilotage des prestations de développement des mobilités douces (schéma directeur cyclable, vélib', participation 
aux demandes de subventions associées ...), - Le pilotage des bornes de recharges électriques de la Ville (mise en oeuvre, participation aux demandes de 
subventions associées, suivi ...), - Le pilotage des sujets concernant les transports (participation aux groupes de travail de l'Etablissement Public Territorial, 
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suivi des modifications prévues avec les acteurs concernés de type RATP ...), - Le pilotage du stationnement payant de la Ville (suivi des indicateurs ...), - Le 
pilotage des parkings de la Ville (gestion des contrats et suivi de la maintenance). 

V092230200937965001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants Petite enfance 
- Concevoir et mettre en oeuvre les projets éducatifs et de coordonner les projets d'activités qui en découlent,  - Identifier les besoins des enfants et 
apporter les réponses adéquates, - Participer à l'élaboration du projet d'établissement, - Participer à l'accompagnement à la parentalité, assurer une 
dynamique de groupe auprès de l'équipe, - Coordonner et gérer les espaces et le matériel pédagogique, - Animer et mettre en oeuvre les activités 
éducatives, - Participer aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants, - Assurer la formation, l'encadrement des stagiaires et faciliter leur 
intégration dans le fonctionnement de l'équipe, - Participer à la politique de la ville par le biais de réunions pédagogiques entre éducatrices. 

V092230200937963001 
 
La Garenne-Colombes 

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 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Vous travaillerez sous l'autorité du directeur (trice) d'établissement et de son adjoint(e).  Vos missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant 
dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - 
Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler les modifications de l'état de santé de l'enfant aux 
puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092230200937961001 
 
La Garenne-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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien extérieur d'établissement scolaire Education 
* Assurer l'entretien des cours  * Garantir la sécurité du groupe scolaire * Entretenir les locaux  * Sortir, rentrer et nettoyer les containers à déchets * 
Effectuer les travaux d'entretien courant et les petites réparations * Aider au déplacement du mobilier de l'école * Réceptionner, ranger les livraisons  * 
Porter le courrier 

V092230200937942001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

20h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Intervenant de musique dans les écoles Enfance 
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Sous la responsabilité du responsable enfance, vous intervenez dans les écoles. A ce titre, vous assurez les missions suivantes : Mise en oeuvre des projets 
musicaux en lien et en cohérence avec les projets d'école Proposition des interventions actives et ludiques qui procureront aux élèves les moyens et le 
plaisir d'accéder à la musique Evaluation et mise en évidence les compétences acquises par les élèves Valorisation du travail accompli tout au long de 
l'année scolaire par la présentation de concerts ou de spectacles ou d'autres moyens de restitutions mettant en valeur la pluridisciplinarité 

V092230200937936001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

poste 4419 : Agent de service en restauration  
"Agent de service en restauration : * Rangement des denrées dans les lieux de stockage défini par le responsable de l'unité de production * Participation 
aux productions journalières entrées desserts, sous l'autorité du responsable de production. * Respect des délais de fabrication. * Vérifications des 
préparations culinaires (goût, qualité, présentation). * Répartition des portions. * Respecter les procédures de production et effectuer les autocontrôles 
liés à la réglementation hygiène. * Entretien et contrôle de l'état de propreté du matériel et des locaux.          * Polyvalence à d'autres activités relatives à 
la restauration. * Information au responsable de production de toute anomalie. " 

V094230200937917001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Responsable des affaires juridiques 94 

Référent.e juridique et réglementaire Maintenance prévention patrimoine bâti 
Assure la gestion juridique et règlementaire du service, Engage des actes et procédures administratives et juridiques aux constats d'infraction, Traite et 
rédige les actes juridiques et courriers administratifs et contentieux, Est membre des Commissions Communales de Sécurité et participe aux Sous 
Commissions Départementales de Sécurité, Instruit les demandes d'aménager et permis de construire sur la sécurité incendie et l'accessibilité,  Conseille 
les " porteurs de projets " sur l'ensemble des démarches administratives relatives aux règles de sécurité incendie et d'accessibilité,  Pilote le groupe de 
travail des ERP " sensibles ", Elabore les demandes d'aménager de la direction en lien avec la PPI, Assure le management du référent " administratif et 
technique ", Coordonne l'activité de la Commission de Sécurité, en vue d'assurer les contrôles périodiques, avant ouverture ou inopinés des ERP implantés 
sur la commune, Pilote le suivi des grands ERP (CCH - CCQI - hôpital - extra muros) Collabore à la mise en oeuvre de l'Ad'AP et à la réalisation des travaux 
de mise en accessibilité des ERP municipaux, Assure la formation du personnel aux consignes de sécurité, Concourt à l'organisation et à la mise en oeuvre 
du plan d'hébergement d'urgence en lien avec le plan de sauvegarde communal, Pilote la mise à jour du D.C.R.I.M - Plan hébergement d'Urgence, Pilote 
les procédures Assure la veille juridique des règlements applicables en matière de sécurité incendie et d'accessibilité handicapée des ERP, Etablit le bilan 
d'activité, Etablit des marchés publics (prestation intellectuelle, contrôles...), En charge du suivi RH des pôles administratif et technique du service en lien 
avec la responsable finances/administratif 

V093230200937906001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil social ; 

Chargé ou chargée d'accueil 
93 

Chargé d'accueil social et d'information (h/f) Direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire 
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- Réaliser l'accueil physique et téléphonique - Accompagner les publics en lien avec le projet social et l'activité du territoire en favorisant leur autonomie - 
Assurer des permanences hebdomadaires de Médiation Sociale Partagée (ouverture de droits et accompagnement du public dans ses démarches CAF) - 
Recueillir les besoins des habitants et leurs idées de projets collectifs - Participer aux instances participatives et partenariales de l'EVS et participer à la 
réflexion et à la mise en oeuvre des projets - Contribuer à l'enrichissement des relations partenariales de proximité - Assurer la gestion administrative de la 
structure  Travail en soirée et le week-end possible. 

V093230200937729003 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CCAS (PY) 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. Commission de prévention des impayés de loyer organisée par le CCAS * Solliciter les bailleurs sur 
les situations d'impayés de loyer * Organiser les commissions et assurer le suivi  * Adresser un courrier / recevoir les familles   Commission préfectorale des 
expulsions locatives  Accompagnement des usagers en difficultés sociales  * Réaliser des visites à domicile pour les enfants suivants une scolarisation au 
sein du foyer * Rédiger des évaluations sociales à destination de l'Education Nationale 

V093230200937729002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CCAS (PY) 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. Commission de prévention des impayés de loyer organisée par le CCAS * Solliciter les bailleurs sur 
les situations d'impayés de loyer * Organiser les commissions et assurer le suivi  * Adresser un courrier / recevoir les familles   Commission préfectorale des 
expulsions locatives  Accompagnement des usagers en difficultés sociales  * Réaliser des visites à domicile pour les enfants suivants une scolarisation au 
sein du foyer * Rédiger des évaluations sociales à destination de l'Education Nationale 

V093230200937729001 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

CONSEILLERE EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE CCAS (PY) 
Est chargée du suivi des dispositifs de prévention des expulsions locatives, des impayés de loyer, de l'instruction à domicile et  d'accompagner les 
personnes en difficulté dans leurs démarches sociales. Commission de prévention des impayés de loyer organisée par le CCAS * Solliciter les bailleurs sur 
les situations d'impayés de loyer * Organiser les commissions et assurer le suivi  * Adresser un courrier / recevoir les familles   Commission préfectorale des 
expulsions locatives  Accompagnement des usagers en difficultés sociales  * Réaliser des visites à domicile pour les enfants suivants une scolarisation au 
sein du foyer * Rédiger des évaluations sociales à destination de l'Education Nationale 

V092230200937739001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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classe 

poste 1488 : chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : Gestion des collections de livres documentaires adultes, de DVD adultes et d'albums jeunesse 
(acquisitions, catalogage, équipement, classement et mise en valeur). Gestion des périodiques adultes et jeunesse Accueil de classes et participation à des 
actions menées dans et hors les murs en direction de la petite enfance. Accueil du public, opérations de prêt, aide aux recherches, conseils. Participation 
aux animations et en particulier, animation d'un club lecture mensuel." 

V092230200937734001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion F/H Finances 
Responsable du volet financier de l'ensemble des dispositifs contractuels de la collectivité avec les partenaires institutionnels (Etat et ses satellites, Région, 
Département...), vous développez une démarche d'optimisation des financements externes de la collectivité et une expertise en ingénierie financière. 

V093230200937676001 
 
Villepinte 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Directeur entreprises et emploi Entreprises et emploi 
Développer  les relations avec les acteurs économiques locaux  Dynamiser le commerce local Impulser et fédérer les initiatives relatives au développement 
économique et à l'insertion professionnelle Accompagner les évolutions liées à la création de la CA Terres de France (compétence développement 
économique) et travailler en collaboration avec cette structure Animer des outils nécessaires à l'observation du territoire : Bourse des locaux, base de 
données des entreprises 

V094230200937664001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V092230200937671001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 92 
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La Garenne-Colombes 

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

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

sportifs et ludiques 

Agent d'accueil et d'entretien (h/f) Piscine 
Accueillir, renseigner les usagers sur les APS proposées . Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux. 

V093230200937624002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
* Préparation des repas en liaison froide dans les crèches * Nettoyage des locaux de l'office  * Entretien du linge et de la lingerie  * Entretien des lieux de 
vie  * Participation à la vie de la crèche 

V093230200937624001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en crèche PETITE ENFANCE 
* Préparation des repas en liaison froide dans les crèches * Nettoyage des locaux de l'office  * Entretien du linge et de la lingerie  * Entretien des lieux de 
vie  * Participation à la vie de la crèche 

V093230200937639001 
 
Département 93 

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

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

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

UN·E ASSISTANT·E ADMINISTRATIF·VE DE SERVICE SOCIAL (CLICHY-SOUS-BOIS) H/F DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200937642003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté PROPRETE COLLECTE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
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constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093230200937642002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté PROPRETE COLLECTE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093230200937642001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

agent.e de propreté PROPRETE COLLECTE 
Nettoiement  manuel ou mécanisé:      Exécuter les travaux de nettoiement  manuel (chariot de propreté/triporteur/aspirateur, pelle, balai, pince, etc.)     
Exécuter les  travaux de soufflage et/ou balayage, en tant que chauffeur ou accompagnateur     Exécuter les travaux de lavage, en tant que chauffeur ou 
accompagnateur     Vider, nettoyer approvisionner en sacs les corbeilles de rue et distributeurs de canisites     Ramasser les dépôts sauvages, les sacs 
constitués par les agents en balayage manuel     Exécuter les travaux de ramassage des feuilles     Exécuter les travaux de désherbage manuel (binette, 
râteau, réciprocateur/débrousailleuse  etc.)     Exécuter les  travaux de déneigement et de salage     Mettre en place de l'absorbant sur les surfaces salies     
Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Appliquer les consignes liées au plan de nettoiement mis en place au sein du service     
Contrôler et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Appliquer le 
principe de polyvalence : les affectations étant fonctions des disponibilités engins, agents, des priorités d'interventions, des conditions climatiques et aléas     
Repérer, signaler et  alerter sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093230200937626001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur parentalité et petite enfance de l'Espace de Vie Sociale (h/f) Direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire 
- Participer à l'accueil physique et téléphonique - Conduire le projet parentalité et petite enfance en adéquation avec le projet social (réunions Infos-
Famille, ateliers Parents-Enfants, sorties, séjours, ...) - Accompagner et co-construire le projet Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) au sein de l'EVS avec 
un professionnel de la Petite Enfance - Faciliter la coordination et la coopération avec les partenaires associatifs et institutionnels sur les questions de 
parentalité et de petite enfance - Identifier et mobiliser de nouvelles familles en adoptant la démarche de " l'aller vers " (sorties d'écoles, temps forts du 
quartier, ...) - Susciter et organiser la participation et la représentativité des familles dans les instances participatives et partenariales - Prévoir et évaluer 
les moyens financiers, humains et logistiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet Familles et Petite Enfance en articulation avec les autres secteurs 
d'intervention de l'EVS - Organiser les modalités d'évaluation du projet Familles et Petite Enfance au regard des objectifs fixés  Travail en soirée et le week-
end possible. Des déplacements sont à prévoir lors des sorties et séjours. 

V092230200937625001 
 
Sceaux 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité ; Responsable du patrimoine 
de la voirie et des réseaux divers 

92 

Chef du service Espace public (h/f) Espace public et environnement 
Pourquoi nous avons besoin de vous ? Après plus de 20 ans à Sceaux, notre collègue part relever un nouveau challenge dans une grande collectivité. Nous 
cherchons son ou sa remplaçant(e) pour poursuivre l'embellissement du cadre de vie des habitants et des visiteurs de Sceaux. Le poste est situé à l'hôtel de 
ville, 122 rue Houdan.  Avec qui allez-vous travailler ? L'assistante administrative : Corinne La référente comptable : Nadège Le technicien travaux : 
Philippe Le chef d'équipe Espace public : David L'équipe des jardiniers et des agents d'entretien de l'espace public : Bilal, Bruno, Lounis, Mattéo... Missions, 
activités et conditions d'exercice Quel sera votre environnement de travail ? L'espace public particulièrement soigné à Sceaux, ville patrimoine qui compte 
plusieurs monuments protégés au titre des monuments historiques, ainsi que des sites classés pour la protection de l'environnement, dont le jardin de la 
Ménagerie La politique de gestion durable des espaces verts Les projets à mener : plan de gestion du jardin de la Ménagerie, gestion différenciée des 
espaces verts... Le travail de partenariat avec les autres pôles de la Ville, le territoire Vallée Sud - Grand Paris et le département des Hauts-de-Seine  
Quelles seront vos missions ? Manager et gérer les secteurs espaces verts, cimetière, aires de jeux, propreté et espace public, composés de 22 personnes 
Mener la politique de la Ville en matière de propreté/nettoyage et lutte contre les dépôts sauvages des espaces publics Superviser la création et l'entretien 
des espaces verts et des aires de jeux sur l'espace public, parc, jardins, cours d'école... Pour la voirie transférée à Vallée Sud - Grand Paris, faire le lien avec 
l'EPT concernant les travaux neufs et d'entretien et contribuer aux projets d'aménagements de voirie publique soit en partenariat avec VSGP, soit avec le 
département des Hauts-de-Seine Exercer les pouvoirs de police du Maire sur l'espace public, notamment en matière de stationnement et de circulation : 
instruction des demandes d'arrêtés, rédaction des arrêtés, contrôle de leur application Préparer et gérer le budget du service, les marchés publics, etc. 
Répondre aux scéens sur le secteur d'intervention du service  Et votre contrat ? Votre temps de travail ? C'est un emploi permanent de catégorie A à 
pourvoir dès que possible à temps complet Vous travaillerez 37h30 par semaine, du lundi au vendredi. Des réunions de chantier et des réunions publiques 
peuvent intervenir en dehors des horaires de bureau Vous bénéficierez de 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement le cas échéant + 16 jours 
de RTT par an Possibilité de télétravail dans la limite de 88 jours par an, à organiser avec le directeur du pôle Profil recherché Vous reconnaissez-vous ? 
Expérience de pilotage et d'animation d'équipe, capacité à impulser un esprit d'équipe Pilotage de projets, y compris transverses Connaissances en VRD et 
en gestion différenciée des espaces verts Capacités d'initiative et d'autonomie Aisance relationnelle avérée pour dialoguer avec de nombreux partenaires 
internes et externes Capacités rédactionnelles affirmées, maîtrise des marchés publics Connaissance d'Autocad, maîtrise du pack office Diplôme de niveau 
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bac +5 en aménagement paysager ou VRD, ou bac+2 si expérimenté Une expérience sur poste similaire serait appréciée  Pourquoi rejoindre Sceaux ? 
Parce que nous participons activement à la qualité de vie au travail pour que vous puissiez concilier sereinement vie personnelle et vie professionnelle : le 
CNAS, la participation mutuelle et prévoyance, les activités sportives, le télétravail, la participation aux locations de vacances et accueils de loisirs, l'accès 
favorisé à la formation, le forfait mobilité pour les déplacements doux et vertueux, le prêt de VAE, le parcours d'accueil et d'intégration, la charte qualité, 
le cadre de travail exceptionnel en Ile-de-France... 

V092230200937622001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Gestionnaire administratif et comptable H/F Affaires foncières 
Favoriser l'interactivité entre les deux secteurs en lien avec le Directeur, gérer le budget de la Direction, et participer à la gestion d'optimisation du 
patrimoine de la Ville. 

V093230200937608001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

04h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone Conservatoire 
* Enseignement du saxophone dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Organisation et suivi des 
études des élèves incluant l'interface avec les parents * Suivi des bilans d'acquisitions des élèves * Gestion du planning des cours * Participation aux 
réunions pédagogiques * Présentation des élèves aux évaluations internes ou aux examens inter-conservatoires * Conduite de projets pédagogiques et 
culturels à dimension collective * Conduite de projets pédagogiques et culturels transversaux, au sein du conservatoire ou avec le tissu associatif et 
institutionnel du territoire * Participation aux spectacles et auditions du Conservatoire ou dans le cadre de la programmation de la Ville * Gestion des 
instruments et du matériel de la discipline enseignée, et suivi des prêts consentis aux élèves  * Qualités relationnelles * Rigueur et motivation * Sens de 
l'organisation 

V093230200937609003 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardier.e ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 



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

V093230200937609002 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardier.e ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V093230200937609001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardier.e ESPACES VERTS 
Activités liées à l'entretien des espaces verts      Exécuter l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, 
y compris le nettoyage préalable.     Effectuer la taille de haies et d'arbustes     Réaliser les plantations d'arbres et d'arbustes     Réaliser les plantations de 
massifs fleuris     Effectuer les binages et bêchages     Procéder à l'arrosage des massifs     Assurer le désherbage les massifs     Effectuer le débroussaillage 
et la tonte des espaces verts     Procéder au ramassage des feuilles     Nettoyer les espaces verts     Utiliser de matériel thermique ou électrique tel que 
souffleur, débroussailleur, taille-haie...     Conduire les camions, micro-tracteurs...     Appliquer les mesures et consignes de sécurité au travail     Contrôler 
et réaliser l'entretien de premier niveau sur le matériel et les engins, les EPC/EPI et faire remonter tout dysfonctionnement     Repérer, signaler et  alerter 
sur les pollutions ou dégradations de l'espace public     Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement de ses activités 

V092230200937601001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
" - l'entretien des cours des écoles maternelles  - la réalisation de petits travaux de maintenance  - la manutention dans l'ensemble des établissements 
scolaires" 

V093230200937596003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

ASSISTANT.E DE CONSERVATION lecture publique 
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct : Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune. Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes :   
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Activités/tâches  principales :  1/Accueil des publics Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes, dans la médiathèque ou en hors-les-murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du 
" référent ". Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  2/Politique documentaire Peut acquérir des documents pour le réseau 
(participation à un groupe d'acquéreurs) Participe au traitement intellectuel des documents. Participe  à la mise en valeur et médiation des collections 
(bibliographies, mise en espace des collections, rangement...)  3/Actions culturelles et animation Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut-être pilote d'un projet culturel, ludique, numérique, linguistique..., en fonction des 
compétences. Participe au montage des partenariats.  4/Encadrement et Fonctionnement Participe à la formation des agents.  Contribue 
administrativement au fonctionnement du service (bilans...) 

V093230200937596002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

ASSISTANT.E DE CONSERVATION lecture publique 
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct : Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune. Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes :   
Activités/tâches  principales :  1/Accueil des publics Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes, dans la médiathèque ou en hors-les-murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du 
" référent ". Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  2/Politique documentaire Peut acquérir des documents pour le réseau 
(participation à un groupe d'acquéreurs) Participe au traitement intellectuel des documents. Participe  à la mise en valeur et médiation des collections 
(bibliographies, mise en espace des collections, rangement...)  3/Actions culturelles et animation Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut-être pilote d'un projet culturel, ludique, numérique, linguistique..., en fonction des 
compétences. Participe au montage des partenariats.  4/Encadrement et Fonctionnement Participe à la formation des agents.  Contribue 
administrativement au fonctionnement du service (bilans...) 

V093230200937596001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

ASSISTANT.E DE CONSERVATION lecture publique 
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct : Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune. Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes :   
Activités/tâches  principales :  1/Accueil des publics Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes, dans la médiathèque ou en hors-les-murs : prêts et 
retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou 
numérique... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du 
" référent ". Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  2/Politique documentaire Peut acquérir des documents pour le réseau 
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(participation à un groupe d'acquéreurs) Participe au traitement intellectuel des documents. Participe  à la mise en valeur et médiation des collections 
(bibliographies, mise en espace des collections, rangement...)  3/Actions culturelles et animation Participe à la mise en oeuvre des activités régulières ou 
actions en mode projet, de la conception à la réalisation ; peut-être pilote d'un projet culturel, ludique, numérique, linguistique..., en fonction des 
compétences. Participe au montage des partenariats.  4/Encadrement et Fonctionnement Participe à la formation des agents.  Contribue 
administrativement au fonctionnement du service (bilans...) 

V092230200937590001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V094230200937582003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
* Animation des temps de vie quotidienne avec une forte diversité des activités en tenant compte des besoins, des rythmes de l'enfant et de ses attentes * 
Gestion totale des activités proposées (sensibilisation, présentation, préparation, déroulement, rangement, bilan) * Gestion de l'accueil (accueil des 
parents et enfants, relever les informations et les transmettre, pointage, cahier de signatures et transmissions des effectifs) * Donner des informations 
individualisées de l'activité quotidienne des enfants en direction des parents * Proposition de temps d'animation en relation avec le projet pédagogique et 
la spécificité du temps d'accueil * Aménagement des locaux afin de les rendre conviviaux * Participation à des temps de formation, de réunion de 
préparation et de bilan * Rangement et respect du matériel * Accompagnement des enfants à la piscine sur les temps scolaires * Transmission des 
informations et capacité à alerter pour toutes situations difficiles 

V094230200937582002 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
* Animation des temps de vie quotidienne avec une forte diversité des activités en tenant compte des besoins, des rythmes de l'enfant et de ses attentes * 
Gestion totale des activités proposées (sensibilisation, présentation, préparation, déroulement, rangement, bilan) * Gestion de l'accueil (accueil des 
parents et enfants, relever les informations et les transmettre, pointage, cahier de signatures et transmissions des effectifs) * Donner des informations 
individualisées de l'activité quotidienne des enfants en direction des parents * Proposition de temps d'animation en relation avec le projet pédagogique et 
la spécificité du temps d'accueil * Aménagement des locaux afin de les rendre conviviaux * Participation à des temps de formation, de réunion de 
préparation et de bilan * Rangement et respect du matériel * Accompagnement des enfants à la piscine sur les temps scolaires * Transmission des 
informations et capacité à alerter pour toutes situations difficiles 

V094230200937582001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

animateur des centres de loisirs et de découvertes  
* Animation des temps de vie quotidienne avec une forte diversité des activités en tenant compte des besoins, des rythmes de l'enfant et de ses attentes * 
Gestion totale des activités proposées (sensibilisation, présentation, préparation, déroulement, rangement, bilan) * Gestion de l'accueil (accueil des 
parents et enfants, relever les informations et les transmettre, pointage, cahier de signatures et transmissions des effectifs) * Donner des informations 
individualisées de l'activité quotidienne des enfants en direction des parents * Proposition de temps d'animation en relation avec le projet pédagogique et 
la spécificité du temps d'accueil * Aménagement des locaux afin de les rendre conviviaux * Participation à des temps de formation, de réunion de 
préparation et de bilan * Rangement et respect du matériel * Accompagnement des enfants à la piscine sur les temps scolaires * Transmission des 
informations et capacité à alerter pour toutes situations difficiles 

V093230200937579003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il·elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine Commune 
en application de la Charte de Lecture Publique.     Sous la responsabilité de la direction-ville et de son responsable direct :      Participe à la réflexion sur le 
développement du projet de Lecture publique de Plaine Commune     Est associé·e à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre 
à travers les tâches suivantes:  Accueil des publics      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes: prêts et retours, inscriptions, renseignements 
pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Peut 
participer aux accueils de groupe  Traitement matériel des documents      Assume le rangement des documents     Assume la protection matérielle des 
documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations)  Politique documentaire      
Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...)     Peut être associé·e aux acquisitions mutualisées dans des 
domaines définis 

V093230200937579002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il·elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine Commune 
en application de la Charte de Lecture Publique.     Sous la responsabilité de la direction-ville et de son responsable direct :      Participe à la réflexion sur le 
développement du projet de Lecture publique de Plaine Commune     Est associé·e à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre 
à travers les tâches suivantes:  Accueil des publics      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes: prêts et retours, inscriptions, renseignements 
pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Peut 
participer aux accueils de groupe  Traitement matériel des documents      Assume le rangement des documents     Assume la protection matérielle des 
documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations)  Politique documentaire      
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Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...)     Peut être associé·e aux acquisitions mutualisées dans des 
domaines définis 

V093230200937579001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 93 

adjoint.e du patrimoine lecture publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il·elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Plaine Commune 
en application de la Charte de Lecture Publique.     Sous la responsabilité de la direction-ville et de son responsable direct :      Participe à la réflexion sur le 
développement du projet de Lecture publique de Plaine Commune     Est associé·e à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre 
à travers les tâches suivantes:  Accueil des publics      Participe à l'accueil des publics adultes et jeunes: prêts et retours, inscriptions, renseignements 
pratiques, première orientation dans les collections, gestion des réservations, aide à l'accès public à Internet, accueil téléphonique ou numérique...     Peut 
participer aux accueils de groupe  Traitement matériel des documents      Assume le rangement des documents     Assume la protection matérielle des 
documents (plastification, renfort...)     Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, vérification, petites réparations)  Politique documentaire      
Participe au traitement informatique des documents (exemplarisation, désherbage...)     Peut être associé·e aux acquisitions mutualisées dans des 
domaines définis 

V092230200937562001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V094230200937477005 
 
Nogent-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  
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- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230200937477004 
 
Nogent-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  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230200937477003 
 
Nogent-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  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230200937477002 
 
Nogent-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  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 
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V094230200937477001 
 
Nogent-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  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V092230200937547001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230200937537001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230200937523001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 
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Boulogne-Billancourt Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230200937512001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230200937504001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093221200870301001 
 
Plaine Commune (T6) 

Emploi contractuel de cat. A 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 93 

Responsable de la Médiathèque Henri Michaux et Responsable Ville Politique documentaire (h/f) -  P 2022 06 814 Lecture publique 
Met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en 
application de la Charte de Lecture Publique.  Sous l'autorité du.de la directeur.trice des médiathèques de Quartier d'Aubervilliers,  Membre du collectif de 
direction du réseau albertivillarien des médiathèques de Plaine Commune, il.elle dirige la médiathèque de proximité Henri Michaux et met en oeuvre le 
développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à son évolution en application du projet de service de 
la Direction.  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 : Direction des médiathèques de quartier 

V094230100905290001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 
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officier d'état civil etat civil 
L'officier d'état civil réceptionne les déclarations et établit des actes d'état civil : déclaration de naissance, de décès. Il établit les dossiers de mariage et 
délivre les livrets de famille. Il communique aussi les autorisations de fermeture de cercueils. Il tient à jour les registres 

V092230200937756001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion F/H Finances 
Responsable du volet financier de l'ensemble des dispositifs contractuels de la collectivité avec les partenaires institutionnels (Etat et ses satellites, Région, 
Département...), vous développez une démarche d'optimisation des financements externes de la collectivité et une expertise en ingénierie financière. 

V092230200937761001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

poste 4359 : chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * gestion du fonds adultes : fictions et documentaires (choix, achats, catalogage, équipement, 
rangement, reclassement, désherbage). * portage à domicile * service public * participation aux animations et animation d'un club lecture ado-adultes * 
gestion des périodiques et des fournitures Temps de travail : 38 heures, du mardi au samedi. " 

V094230200937766001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Chargé de mission organisation et système d'information - MDPH10769  
le chargé de mission organisation et système d'information assure le pilotage et le suivi des projets d'évolution informatique et organisationnels au sein 
de la MDPH. 

V093230200937784001 
 
Plaine Commune (T6) 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur fonctionnel des applications métiers P 2022 12 1022 Système d'information et TIC 
Mission /Finalité :  La direction des services techniques mutualisées est en charge du pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière 
d'entretien et de maintenance des espaces publics du territoire  Le service de la Propreté de l'Espace Public élabore et met en oeuvre les politiques 
publiques en matière de propreté sur les 9 villes de Plaine Commune. Il assure également le lien avec les usagers avec le standard téléphonique AlloAgglo 
et le pilotage de la mise en oeuvre de l'application de signalements bienVU. Le service dispose pour cela de moyens humains et financiers propres.   
L'administrateur fonctionnel assure un soutien technique et d'accompagnement au déploiement et à la prise main de l'application BIENVU pour les 
usagers et les directions techniques du territoire.  Cet outil de gestion a pour objectif de fluidifier le traitement des signalements et mieux coordonner les 
interventions des services techniques, conformément aux politiques publiques visant à améliorer la qualité de l'espace public sur le territoire. 

V092230200937794001 
 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 
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Boulogne-Billancourt de 2ème classe, Assistant de 
conservation principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

poste 3633 ; chargé du suivi des collections et de l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public : * Gestion de fonds documentaires (adultes) * Valorisation et médiation documentaire * Accueil 
du public * Participation aux animations du secteur     " 

V093230200937795001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CP/ CULTURE chargé de projets culturels CP Culture - Chargé de projets culturels 
Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et 
territoriaux. Développe la médiation vers les publics 

V093230200937804001 
 
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 MAIRIES ANNEXES 
Placé sous la responsabilité de la coordinatrice, l'assistant(e) administratif assure l'accueil des administrés, recueille et traite les informations nécessaires 
au fonctionnement du service.  Suit et gère les dossiers administratifs selon l'organisation et les procédures mises en place. 

V093230200937812001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation ; Directeur ou 
directrice d'équipement socioculturel 

93 

Coordinateur de l'Espace de Vie Sociale (h/f) Direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire 
- Piloter et assurer la mise en oeuvre du projet social de l'EVS - Assurer l'encadrement et l'accompagnement de l'équipe - Etablir et mettre en oeuvre le 
plan de communication de l'équipement - Coordonner et animer les instances participatives de l'EVS en veillant à l'implication des membres des instances 
de gouvernance - Renforcer et développer les partenariats avec les acteurs du territoire (associations, bailleurs, institutions, ...) - Favoriser la participation, 
la prise de responsabilité et la mobilisation des habitants et des bénévoles - Organiser l'accompagnement des associations demandeuses dans 
l'élaboration de leur projet associatif et favoriser un soutien logistique et technique - Assurer la gestion administrative et financière de la structure (budget 
prévisionnel, compte de résultat, obtention de nouveaux financements, ...) - Evaluer l'activité de l'EVS au regard des objectifs fixés  Travail en soirée et le 
week-end possible. 

V094230200937787001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
94 

Responsable du pôle personnes âgées - Adjoint chef de service  (h/f) - DASOMS03  
Mise en oeuvre de la politique en faveur des personnes âgées en impulsant des projets et en contrôlant les gestionnaires d'établissements médico-sociaux 
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Coordination et animation des activités de l'équipe Participation en tant qu'adjoint au chef de service à l'organisation et à la mise en oeuvre des missions 
du service Participation aux démarches internes du pôle solidarité, de la direction de l'autonomie et du service de l'offre médico-sociale 

V092230200937485001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
92 

Chef de service commerce (h/f) Commerce 
Sous l'autorité du Maire, sous la responsabilité du directeur de pôle, le chef de service est chargé(e) d'accompagner et de mettre en oeuvre la politique de 
dynamisation commerciale, de développer l'attractivité commerciale de la ville pour attirer de nouvelles enseignes. Il/elle aura également pour mission de 
développer des partenariats avec les propriétaires, agences immobilières et commercialisateurs afin de mettre en relation l'offre (locaux vacants) et la 
demande (porteurs de projets). Il/elle devra gérer les DIA en collaboration avec la direction de l'Urbanisme et les dossiers d'occupation du domaine public 
(ODP - Commerce) Le chef de service aura aussi pour rôle de manager et de fédérer une équipe pour remplir les objectifs fixés par la Municipalité. 

V092230200937500001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230200937490001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093230200937491001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Drancy 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

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 

V092230200937476001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230200937457001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
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l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093230200937445001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

référent d'office entretien ménager et office 
Veiller à l'application des règles en hygiène alimentaire Coordonner l'équipe de restauration Contrôler les livraisons en fonction des règles d'hygiène 
Entretenir l'office, le réfectoire et les locaux Assurer les prestations de restauration aux différents convives Contribuer à offrir un environnement agréable 
au public et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces de restauration 
de la collectivité 

V093230200937437001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093230200937431001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V094230200937407001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V094230200937413001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

menuisier direction des bâtiments - atelier menuiserie 
&#61600; L'exécution de divers travaux d'entretien et de rénovation des ouvrages bois, intérieurs ou extérieurs du Patrimoine de la Collectivité &#61600; 
La fabrication courante en atelier sur bois massif, dérivés de bois et PVC, (bloc porte, châssis, bancs, barrières et autres)  &#61600; La maintenance 
préventive, remise en état des installations sur site   &#61600; La conception et réalisation, suivant les règles de l'art et des normes en vigueur   &#61600;  
La vérification et essai des organes de sécurité, de clos et couverts (portes, fenêtres crémones, fermes portes, serrures, paumelles et autres) &#61600; Le 
remplacement préventif ou curatif des éléments menuisés &#61600; Les dépannages divers en urgence &#61600; L'entretien des bâtiments &#61600; Les 
installations extérieures et intérieures des manifestations culturelles, sportives et administratives en collaboration avec les différents services et 
prestataires extérieurs  &#61600; La création de faux plafonds y compris dépose &#61600; L'usinage de nouveaux types de matériaux (polyrey, acrovyn...) 
&#61600; Les missions polyvalentes tous corps d'état &#61600; Prise d'initiative pour effectuer une intervention de 1er degré préventive ou curative 
&#61600; Entretien et respect des véhicules, des locaux et du matériel &#61600; Le nettoyage du chantier en cours 

V093230200937416001 
 
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) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Service emploi et compétencesBureau : Bureau de la formation 
La Direction des ressources humaines compte plus de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres. Le·la chargé·e de formation participe à l'élaboration du plan de développement des compétences et à son 
exécution avec les gestionnaires de formation 

V094230200937400001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

secrétaire administrative médiathèque 
Secrétaire administratif(ve) - chargé(e) d'accueil du public au sein de la médiathèque 

V093230200937381001 
 
Saint-Denis 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

23-0816 Gestionnaire des interventions "entretien du patrimoine bâti" BATIMENTS ARCHITECTURE- Entretien du patrimoine bâti 
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Traitement des demandes de travaux : - Réceptionner les demandes de travaux des écoles et des directions municipales, formulées via mail, ATAL, e-ATAL 
et téléphone) - Transmettre sans délais les demandes de travaux urgents aux agents de maîtrise (travaux de sécurité, fuites et pannes importantes) et les 
transcrire sur le logiciel " Atal ". - Editer un bon de travaux par intervention pour les équipes des ateliers. - Clôturer les bons de travaux une fois 
l'intervention terminée et saisir les heures de main d'oeuvre sur le logiciel " Atal ". Contribution à l'analyse de l'activité et au suivi de gestion : - Tenir à jour 
des tableaux de bord en lien avec les demandes de travaux (délais d'intervention et suivi des demandes en attentes, décompte du nombre d'heures de 
main d'oeuvre par intervention et par secteur d'activités....) Communication et échanges : - Chargé de la réponse aux demandes et du suivi administratif 
de l'exécution (mail de validation, délais, etc) - Accueil téléphonique et traitement du courrier entrant 

V092230200937380001 
 
Asnières-sur-Seine 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Chef d'équipe des installations sportives et bâtiments administratifs (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :  Gestion du personnel des stades, gymnases et bâtiments administratifs * Planifier, suivre et contrôler le travail des agents des 
bâtiments gérés par la direction (emploi du temps/tâches quotidiennes et exceptionnelles.)  * Diffuser les emplois du temps. Elaborer et communiquer les 
consignes afférentes. * Suivre et contrôler les présences, organiser les remplacements. * Diffuser, contrôler et récupérer les feuilles de fréquentations des 
installations (nombre de pratiquants, signature du responsable). * Assurer ponctuellement le remplacement de gardiens en cas d'absence pour assurer la 
continuité du service.  Contrôle du matériel mis à la disposition des gardiens * Répertorier le matériel d'entretien et de protection individuelle nécessaire 
au bon fonctionnement de chaque installation sportive (produits, outils, machines téléphonie, informatique, EPI, trousse de secours, DAE,) en assurer le 
suivi, effectuer le réapprovisionnement et programmer le remplacement. * Gérer la maintenance des outils de travail, du matériel de nettoyage et des 
produits d'entretien (réparations, remplacement, stockage et suivi).  Contrôle de la sécurité dans les structures * Veiller au respect des consignes de 
sécurité. * Organiser et participer aux exercices de sécurité incendie dans chaque équipement. * Etablir un bilan avec les personnels participants et 
identifier les besoins en formation complémentaires. * Etablir un relevé et un compte rendu de chacun des exercices incendie réalisés. * Contrôler la mise 
en oeuvre effective des procédures liées à la prévention et la lutte contre la légionellose dans tous les équipements sportifs. Assurer une traçabilité des 
actions réalisées et veiller à la mise à jour de l'affichage réglementaire des analyses de contrôle. * Assurer le suivi des informations mentionnées par les 
gardiens sur les mains courantes (les viser et y apporter une réponse). * Solliciter et suivre les travaux réalisés en régie (petites opérations de 
maintenance).  Activités secondaires : * En l'absence du N+1, assurer son remplacement pour les urgences liées à la maintenance du patrimoine sportif. * 
Participer au déploiement et à la mise en oeuvre du contrôle d'accès par badge sur certains équipements (formation des utilisateurs sur les consignes de 
sécurité et fonctionnement du dispositif - missions régulières de contrôle des installations - vérification et fermeture des équipements à la fin des activités 
- permanence téléphonique sur les horaires de service). Relations internes :  * Responsable des installations sportives et bâtiments administratifs, 
Direction Sports et Vie Associative, autres services municipaux (DRH, Patrimoine, DAE...)  Relations externes :  * Associations, administrés, enseignants, 
scolaires  Compétences requises pour occuper le poste :  * Réactivité * Assiduité, Ponctualité * Sens des relations humaines et diplomatie * Sérieux et 
professionnalisme * Sens du travail en équipé * Sens de l'initiative Formation et expérience professionnelle adaptées :  * SSIAP et Habilitations électriques 
sont un plus * Aptitude à encadrer une équipe * Capacité à s'organiser * Etre titulaire du permis B * Connaissance des produits à utiliser sur les 
installations * Connaissance technique du matériel sportif (montage/démontage) * Connaissance du milieu associatif local * Connaissance informatique, 
(Excel/Word) Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers appareils de nettoyage, tondeuse à gazon Contraintes 
particulières :  * Travail en soirée et astreinte le week-end.  * Travailler par rotation. 
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V094230200937377001 
 
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- DM 2731 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 

V093230200937369001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Referent instruction (h/f) DA 23-05 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits et personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle d'effectivité et les régularisations budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V094230200937361001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Chef ou 

cheffe de projet foncier, urbanisme et 
aménagement ; Responsable de 
conception et de réalisation de 

constructions 

94 

Responsable d'opérations aménagement et construction (h/f) SEMABO 
* Pilotage des études préalables et opérationnelles * Conduites des procédures administratives et juridiques (ZAC, DUP,) * Foncier : acquisitions 
(négociation, expropriation), mise en état des sols (démolition, dépollution) * VRD : passation des appels d'offre, suivi des études et des travaux jusqu'à la 
réception et la rétrocession à la collectivité * Responsable de l'exécution de toutes les tâches nécessaires à cette conduite (de l'étude de faisabilité à la 
commercialisation jusqu'à la clôture des opérations) * Mise à jour du Compte Rendu Annuel à la Collectivité Locale * Suivi financier et budgétaire des 
opérations :  * Elaboration, gestion et suivi des demandes de subvention ; recherche éventuellement des sources de financement complémentaires à 
l'opération (Agence de l'Eau par exemple).  * Reporting financier périodique en lien avec l'expert comptable, * Commercialisation : suivi des promesses de 
vente et passation des actes de vente 

V094230200937344003 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste créé suite à un 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 



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

 
Créteil 

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

nouveau besoin 

Agent d'accueil et aidant numérique direction des affaires civiles - relais mairie 
Accueillir les administrés lors de leur venue au sein du relais ou par téléphone Analyser les besoins des usagers, les informer sur les dispositifs et 
démarches administratives municipales et les orienter, si besoin, vers d'autres structures Instruire et suivre les demandes de titres d'identité (CNI - 
Passeports) en lien avec le service de l'Hôtel de ville Instruire les différents dossiers administratifs en lien avec les services administratifs Accompagner les 
usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les 
partenaires présents au sein du relais mairie Promouvoir les dispositifs et initiatives en faveur de l'inclusion numérique. Gérer l'affichage et la 
documentation présents dans les locaux à l'accueil des intervenants lors de permanences extérieures (ateliers numériques, avocat, notaire, conciliateur de 
justice...) 

V094230200937344002 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et aidant numérique direction des affaires civiles - relais mairie 
Accueillir les administrés lors de leur venue au sein du relais ou par téléphone Analyser les besoins des usagers, les informer sur les dispositifs et 
démarches administratives municipales et les orienter, si besoin, vers d'autres structures Instruire et suivre les demandes de titres d'identité (CNI - 
Passeports) en lien avec le service de l'Hôtel de ville Instruire les différents dossiers administratifs en lien avec les services administratifs Accompagner les 
usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les 
partenaires présents au sein du relais mairie Promouvoir les dispositifs et initiatives en faveur de l'inclusion numérique. Gérer l'affichage et la 
documentation présents dans les locaux à l'accueil des intervenants lors de permanences extérieures (ateliers numériques, avocat, notaire, conciliateur de 
justice...) 

V094230200937344001 
 
Créteil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et aidant numérique direction des affaires civiles - relais mairie 
Accueillir les administrés lors de leur venue au sein du relais ou par téléphone Analyser les besoins des usagers, les informer sur les dispositifs et 
démarches administratives municipales et les orienter, si besoin, vers d'autres structures Instruire et suivre les demandes de titres d'identité (CNI - 
Passeports) en lien avec le service de l'Hôtel de ville Instruire les différents dossiers administratifs en lien avec les services administratifs Accompagner les 
usagers dans la réalisation de leurs démarches administratives en ligne Gérer le planning des rendez-vous, permanences entre les usagers et les 
partenaires présents au sein du relais mairie Promouvoir les dispositifs et initiatives en faveur de l'inclusion numérique. Gérer l'affichage et la 
documentation présents dans les locaux à l'accueil des intervenants lors de permanences extérieures (ateliers numériques, avocat, notaire, conciliateur de 
justice...) 

V092230200937057001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 
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Chargé d'opérations grands travaux Espaces publics  
Sous l'autorité du Directeur des espaces publics, vous aurez pour missions : - Suivi des études voirie - Suivi de l'ensemble des chantiers de travaux réalisés 
sur le domaine public (participation aux réunions, suivi administratif des projets, rédaction et transmission des relevés de décisions aux différents 
interlocuteurs, etc.) - Pilotage de l'ensemble des aspects techniques, administratifs, budgétaires, juridiques des marchés publics des opérations ; depuis la 
phase d'études de conception et de diagnostic jusqu'à la réception des travaux, en passant par les phases de concertation avec la population de la 
commune concernée. - Contrôle et la vérification de la signalisation, le respect des préconisations de prévention et de sécurité sur les chantiers - 
Coordination des activités entre les différents partenaires (vous êtes l'interface entre les différents partenaires) - Vérification régulière de l'état général 
des chantiers grands travaux au regard des compétences et délégations communales - Signalement des anomalies constatées sur les chantiers et le suivi 
des actions correctives 

V094230200938684001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- MT 6897 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V093230200938683001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrières et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matière des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 
Assure le traitement de la paie du personnel 

V092230200938681001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 92 

AGENT ADMINSTRATIF REGIES 
AGENT ADMINISTRATIF AU SERVICE REGIES 

V094230200938682001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 
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collectivité 

Ingénieur réseau et sécurité d'accès (h/f) - 9274 Direction des Systèmes d'Information 
L'ingénieur réseau et sécurité d'accès assure la gestion technique de l'infrastructure de sécurisation des réseaux et des accès. Il participe à l'exploitation 
des outils associés et assure le respect et le suivi des procédures de sécurité. 

V094230200938677001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -AGD 2843 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 

V093230200938673001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V093230200938670001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller prévention et vie au travail Direction des Ressources Humaines 
Conseiller la collectivité dans l'accompagnement de l'amélioration des conditions de travail des agents de la collectivité. · Accompagnement des agents en 
situation particulière de travail, et notamment référent ressources humaines dans le dispositif de signalement d'actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement ou d'agissements sexistes · Interventions sur situations de travail des agents · Suivi des plans d'actions du Document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUERP) et pilotage de sa mise à jour. · Conseil dans l'élaboration et le suivi d'une politique de prévention · Partenaire de la 
commission spéciale du Comité Social Territorial (CST) 

V094230200938664001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Responsable de secteur administratif, portage de repas et lutte contre l'isolement Accompagnement et lutte contre l'isolement 
Au sein du service Accompagnement et lutte contre l'isolement, qui gère 2 résidences autonomie, livre des repas à domicile, et accompagne les personnes 
âgées dans leurs déplacements et certaines démarches de la vie quotidienne, le.la Responsable du " secteur administratif, portage de repas et lutte contre 
l'isolement " anime et organise les activités de 9 agents (3 gestionnaires administratifs, 3 agents de portage de repas, 1 agent d'entretien-petit bricolage, 
2 accompagnateurs-aide à la mobilité).  Vos missions seront de :   - Manager les agents du secteur et animer la gestion opérationnelle de l'équipe en 
veillant à l'application des procédures et des normes internes  - Suivre, élaborer, rédiger et transmettre les documents administratifs et financiers  - 
Assurer le suivi des indicateurs et des bilans annuels d'activité en élaborant et alimentant des tableaux de bord - Participer à l'élaboration budgétaire du 
secteur, contrôler l'exécution du budget et des marchés publics - Superviser le suivi des commandes, de la facturation et de la régie  - Mettre en oeuvre et 
gérer la programmation, la coordination et le suivi des activités de loisirs  - Assurer le suivi des conventions et du partenariat - Tenir un rôle actif dans les 
recherches de financement - Veiller à la continuité de l'accueil physique et téléphonique et tenir occasionnellement l'accueil physique ou téléphonique - 
Garantir la mise à jour des informations du secteur sur les supports de communication (site internet, flyers...) - Superviser la gestion des dossiers d'aides 
légales - Veiller au classement et à l'archivage des documents - Assurer la bonne gestion des stocks et commandes de fournitures - Participer aux réunions 
du secteur, commission d'attribution, conseil de la vie sociale, réunions de cadres  - Participer à des évènements et réunions publiques en lien avec les 
activités de la Direction ou du service (voeux du Maire, Ivry en Fête, Fête des Solidarités, sorties bords de mer, etc.) - Assurer la continuité du service en 
l'absence de responsable de service 

V093230200938661001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller prévention et vie au travail Direction des Ressources Humaines 
Conseiller la collectivité dans l'accompagnement de l'amélioration des conditions de travail des agents de la collectivité. · Accompagnement des agents en 
situation particulière de travail, et notamment référent ressources humaines dans le dispositif de signalement d'actes de violence, de discrimination, de 
harcèlement ou d'agissements sexistes · Interventions sur situations de travail des agents · Suivi des plans d'actions du Document unique d'évaluation des 
risques professionnels (DUERP) et pilotage de sa mise à jour. · Conseil dans l'élaboration et le suivi d'une politique de prévention · Partenaire de la 
commission spéciale du Comité Social Territorial (CST) 

V092230200938646001 
 
Puteaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

DIRECTRICE QUALITE ET MODERNISATION DES SERVICES PORTAIL CITOYEN QUALITE ET MODERNISATION 
MANAGEMEMENT DE PUTEAUX FAMILLE ET DE L'ACCUEIL INFORMATIF GESTION ET DEVELOPPEMENT DU PORTAIL FAMILLE GESTION DE LA RELATION 
AVEC LES ADMINISTRES GARANTE DE LA QUALITE DE L'ACCUEIL 

V093230200938647001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 93 

CHARGÉ·E DE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS - LIVE SITE DES JOP -PARC DÉPARTEMENTAL GEORGES-VALBON  H/F La Direction de Nature, des Paysages 
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et de la Biodiversité 
Le Département souhaite installer un lieu de célébration, un " Live site " au sein du parc départemental Georges-Valbon. Dans le but de définir et déployer 
des actions de développement et d'élargissement des publics pour que ce site soit une réussite en termes de fréquentation, la DNPB recherche son·sa 
futur·e chargé·e de développement des publics- Live site des JOP2024 - Parc Georges-Valbon.  Vous déployez, en concertation avec la Dircom, un plan de 
communication dédié au Live site pour faire venir de près et de loin ;Vous veillez à la bonne diffusion des outils de promotion du Live site en amont et 
pendant l'évènement ;Vous déployez et animez un réseau d'acteurs et vous vous inscrivez dans les réseaux existants afin de promouvoir le Live site ; 

V093230200937071001 
 
Bondy 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

chef de service micro-folie micro-folie 
chef de service micro-folie 

V093230200937259001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire  carrière - paie (h/f) gestion administrative du personnel 
MISSION   Vous établissez les décisions de la nomination à la cessation de fonction, ainsi que le traitement de la paie des agents tous statuts confondus 
dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  ACTIVITES  Gestion de la carrière :  Vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs 
législatifs et réglementaires l'ensemble du processus de déroulement de carrière des agents titulaires, stagiaires et contractuels. Vous rédigez l'ensemble 
des actes administratifs (arrêtés, contrats, attestations, courriers divers etc.)   Gestion de la paie :  Vous assurez la préparation et l'établissement des paies 
des agents et la saisie des éléments de paie dans le SIRH (système d'information ressources humaines) ;  Vous assurez le contrôle de la paie ainsi que 
l'établissement des attestations émanant de la caisse primaire assurance maladie ; Vous êtes garant de la bonne tenue du dossier administratif des 
agents ; Vous informez et conseillez les agents ;  Vous collectez, exploitez et organisez les informations recensées et élaborez des documents de synthèse 
et des tableaux de bord. 

V093230200937237001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire de l'inventaire comptable (h/f) Direction : Direction des financesService : Service du pilotage de la qualité comptableBureau : Bureau de 
l'inventaire comptable 
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 
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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/La gestionnaire de l'inventaire comptable assure le suivi et la gestion comptable des immobilisations de la collectivité et 
participe à la fiabilisation de l'actif du Département. Il/Elle participe, en lien avec le chef de bureau, à l'optimisation de la gestion patrimoniale 

V093230200937233001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet études et 
développement des systèmes 

d'information ; Chargé ou chargée de 
support et services des systèmes 

d'information 

93 

Géomaticien.ne (h/f) DG 
Dans un contexte de montée en charge du SIG territorial, Est Ensemble recrute un.e géomaticien.ne qui devra travailler en binôme avec le géomaticien 
déjà en place et dont les principales missions sont: * Répondre aux besoins des adhérents du SIG : - Répondre aux besoins des villes, d'Est Ensemble et de 
la Régie publique de l'Eau en matière de traitement de données, de création d'outils (applications cartographiques, tableau de bords) et d'expertises. - 
Prendre en charge le pilotage de projets d'intérêts communs et animer les instances dédiées - Participer à l'élaboration du programme de travail annuel   
* Administrer le SIG :  - Administrer la base de données géographiques (intégration, modélisation, extraction) - Paramètrer le SIG et ses applications  - 
Documenter et catalogue les données - Acquérir, suivre, mettre à jour et diffuser les données de référence et leurs métadonnées  - Accompagner, 
conseiller et contrôler la qualité des données saisies par les directions métiers dans le SIG  * Animer le SIG territorial : - Contribuer à l'élaboration de la 
documentation à destination des utilisateurs  - Animer le réseau des géomaticiens du territoire (EPT/Villes)  - Intervenir sur des sujets techniques lors des 
réunions avec les partenaires internes et externes - Accompagner/représenter le responsable de l'observatoire lors des rencontres avec les partenaires 
extérieurs 

V092230200937231001 
 
GPSO 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Direction du patrimoine et de l'espace public 
Assister les services de la direction dans tous leurs actes administratifs. 

V092230200937229001 
 
GPSO 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif Direction territoriale NORD 
Assistant administratif au sein de la DGST 

V094230200937226001 
 
Fresnes 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 
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Responsable de la communication, des relations publiques et d'actions culturelles de la Grange Dimière (h/f) Grange dimière 
vous êtes en charge de la mise en oeuvre de la communication, des relations publiques et d'actions culturelles et pédagogiques 

V094230200937224003 
 
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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de groupe scolaire Direction de l'Education - service logistique des écoles 
Dans chaque groupe scolaire, le poste de gardien fonctionne par roulement horaire et de travail avec l'agent de service. Nature des fonctions à partager 
entre le gardien et l'agent de service : Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, 
matériel...) Entretien : Entretenir (balayer et laver) des locaux divers suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall, escalier, bibliothèques, salles de motricité, 
locaux centre de loisirs, ... Balayer les cours de récréations et les préaux. Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles. En période 
d'absentéisme et pendant les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - 
Réception et distribution du courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) Dispositions liées au poste de gardien :  - Ouverture et fermeture des 
portes de l'école du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi   lorsque le gardien est de service (possibilités de samedis travaillés) - Astreinte en cas 
de réunions ou activités au sein de l'école jusqu'à 23h00 Horaires et jours de travail :  - 37 h 30 hebdomadaires. Roulement des horaires de travail avec 
l'homme de service une semaine sur deux :  - semaine du matin : 7h00-14h30 du lundi au vendredi  - semaine du soir : 11h30-19h00 du lundi au vendredi   
Particularités : - Tenue de travail obligatoire - Bonne condition physique (flexion-accroupissement, travail partiellement en extérieur, port de mobilier) - 
Obligation de trouver un remplaçant en cas d'absences, en accord avec le service - Obligation de prendre les vacances pendant les congés scolaires Agent 
logé par nécessité absolue de service - 

V094230200937224002 
 
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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de groupe scolaire Direction de l'Education - service logistique des écoles 
Dans chaque groupe scolaire, le poste de gardien fonctionne par roulement horaire et de travail avec l'agent de service. Nature des fonctions à partager 
entre le gardien et l'agent de service : Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, 
matériel...) Entretien : Entretenir (balayer et laver) des locaux divers suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall, escalier, bibliothèques, salles de motricité, 
locaux centre de loisirs, ... Balayer les cours de récréations et les préaux. Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles. En période 
d'absentéisme et pendant les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - 
Réception et distribution du courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) Dispositions liées au poste de gardien :  - Ouverture et fermeture des 
portes de l'école du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi   lorsque le gardien est de service (possibilités de samedis travaillés) - Astreinte en cas 
de réunions ou activités au sein de l'école jusqu'à 23h00 Horaires et jours de travail :  - 37 h 30 hebdomadaires. Roulement des horaires de travail avec 
l'homme de service une semaine sur deux :  - semaine du matin : 7h00-14h30 du lundi au vendredi  - semaine du soir : 11h30-19h00 du lundi au vendredi   
Particularités : - Tenue de travail obligatoire - Bonne condition physique (flexion-accroupissement, travail partiellement en extérieur, port de mobilier) - 
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Obligation de trouver un remplaçant en cas d'absences, en accord avec le service - Obligation de prendre les vacances pendant les congés scolaires Agent 
logé par nécessité absolue de service - 

V094230200937224001 
 
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 d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Gardien de groupe scolaire Direction de l'Education - service logistique des écoles 
Dans chaque groupe scolaire, le poste de gardien fonctionne par roulement horaire et de travail avec l'agent de service. Nature des fonctions à partager 
entre le gardien et l'agent de service : Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, 
matériel...) Entretien : Entretenir (balayer et laver) des locaux divers suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall, escalier, bibliothèques, salles de motricité, 
locaux centre de loisirs, ... Balayer les cours de récréations et les préaux. Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles. En période 
d'absentéisme et pendant les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - 
Réception et distribution du courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) Dispositions liées au poste de gardien :  - Ouverture et fermeture des 
portes de l'école du lundi au vendredi de 7h00 à 19h00 et le samedi   lorsque le gardien est de service (possibilités de samedis travaillés) - Astreinte en cas 
de réunions ou activités au sein de l'école jusqu'à 23h00 Horaires et jours de travail :  - 37 h 30 hebdomadaires. Roulement des horaires de travail avec 
l'homme de service une semaine sur deux :  - semaine du matin : 7h00-14h30 du lundi au vendredi  - semaine du soir : 11h30-19h00 du lundi au vendredi   
Particularités : - Tenue de travail obligatoire - Bonne condition physique (flexion-accroupissement, travail partiellement en extérieur, port de mobilier) - 
Obligation de trouver un remplaçant en cas d'absences, en accord avec le service - Obligation de prendre les vacances pendant les congés scolaires Agent 
logé par nécessité absolue de service - 

V094230200937218001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent d'accueil et d'entretien Direction des sports - Gymnase Nelson Paillou 
Nature des fonctions : - Entretien du bâtiment sportif, du terrain extérieur et des cheminements. - Accueil du public et des utilisateurs, accueil 
téléphonique. - Gestion des plannings d'occupation des vestiaires. - Entretien régulier du matériel de nettoyage (machines). - Petit entretien technique et 
électrique courant selon habilitation. - Respect des consignes de sécurité.  Qualités requises : - Esprit d'initiative, autonomie. - Sens du travail en commun. 
- Sens de l'organisation. - Aptitude au port de charges lourdes. - Bonne présentation.  Contraintes de service : - Grande disponibilité.  - Modification 
d'horaires fréquents. - Changement d'emploi du temps pendant les congés scolaires. - Prise de congés annuels pendant les vacances scolaires.  Horaires de 
travail : - Sur la base de 37h30 heures hebdomadaires du lundi au dimanche - Travail de 15h30-23h. - Travail un dimanche sur quatre. - Repos 
compensateur dans la semaine. 

V092230200937214001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 
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2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

Assistant de Direction DGA (h/f) Direction Générale Adjointe 
assistante de DGA 

V094230200937215001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent chargé de gestion financière (h/f) Finances 
vous aidez à l'élaboration et au suivi budgétaire des budgets du Centre communal d'action sociale (CCAS) et de la Ville. A ce titre 

V094230200937211001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant-e de Direction Direction des affaires civiles 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires civiles, vous travaillez en direct avec la Directrice des Affaires civiles et en appui des différents chefs de services. 
Vous assurez une mission d'assistanat auprès de votre hiérarchie et les services de la Direction en terme de planification et d'organisation de l'activité, 
mais aussi en centralisant le suivi comptable et budgétaire de la Direction et en participant à la mise en oeuvre d'une démarche de pilotage interne dans 
un objectif d'amélioration de la qualité de l'accueil.  Aussi, à ce titre, et en appui de votre hiérarchie, vous vous positionnez en tant qu'interlocuteur 
privilégié des agents en leur apportant un premier niveau de réponse et en assurant une bonne circulation de l'information.  Dans le cadre de vos 
fonctions, vous êtes donc chargé(e) de : Missions de secrétariat :  - Organiser l'agenda de la Direction et les prises de rendez-vous internes et externes - 
Planifier et organiser les réunions avec les services et l'ensemble des agents de la Direction - Assister aux diverses réunions et en rédiger les comptes 
rendus - Rédiger et mettre en forme des courriers, des notes, des éléments de suivi (tableaux de bord, indicateurs, reporting...) - Assurer le suivi des 
courriers et des délais de réponses à l'aide du logiciel métier - Centraliser la gestion comptable et budgétaire de la Direction - Procéder aux opérations 
d'engagements, de liquidations et de mandatements - Assurer les commandes de fournitures et de matériels  - Classement, tri et archivage de dossiers 
Missions transversales : - Coordonner les liens avec les partenaires extérieurs dans le cadre du développement des permanences d'accès aux droits, - 
Organiser la gestion des espaces collectifs de travail (bureau des permanences de l'hôtel de ville, salles de réunion des relais-mairie...) - Venir en renfort 
des services en assurant notamment des missions d'accueil du public - Assister la Direction dans la gestion et l'organisation de projets et de dossiers 
spécifiques 

V094230200937203002 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire APS-ALSH au sein du pôle effectifs (F/H) Direction de la Jeunesse 
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Activités principales :  1. Suivi des personnels d'animation (ALSH-APS) : &#61492; Mise en place des remplacements et ajustements dans les équipes 
pédagogiques. &#61492; Mise en forme et suivi des dossiers administratifs des agents. &#61492; Exécution et suivi des procédures et décisions 
administratives. &#61492; Réalisation des paies des CDD (pointage et saisie hebdomadaires). &#61492; Lien avec le service de la valorisation des 
compétences. &#61492; Mise à jour des différents supports nécessaires au bon fonctionnement du service (base de données) &#61492; Travail en lien 
avec les coordinateurs, les gestionnaires de la pause méridienne, les Directeurs d'ALSH, les ressources humaines.  2. Suivi des effectifs pour l'ensemble des 
accueils (ALSH-APS) : &#61492; Suivi journalier des tableaux de bord des effectifs ALSH  &#61492; Suivi hebdomadaire des tableaux de bord des effectifs 
APS. &#61492; Analyse mensuelle de la fréquentation et comparaison avec les années n-1 et n-2. &#61492; Saisie des déclarations/fiches 
complémentaires SDJES sur le logiciel GAM/TAM. 

V094230200937203001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire APS-ALSH au sein du pôle effectifs (F/H) Direction de la Jeunesse 
Activités principales :  1. Suivi des personnels d'animation (ALSH-APS) : &#61492; Mise en place des remplacements et ajustements dans les équipes 
pédagogiques. &#61492; Mise en forme et suivi des dossiers administratifs des agents. &#61492; Exécution et suivi des procédures et décisions 
administratives. &#61492; Réalisation des paies des CDD (pointage et saisie hebdomadaires). &#61492; Lien avec le service de la valorisation des 
compétences. &#61492; Mise à jour des différents supports nécessaires au bon fonctionnement du service (base de données) &#61492; Travail en lien 
avec les coordinateurs, les gestionnaires de la pause méridienne, les Directeurs d'ALSH, les ressources humaines.  2. Suivi des effectifs pour l'ensemble des 
accueils (ALSH-APS) : &#61492; Suivi journalier des tableaux de bord des effectifs ALSH  &#61492; Suivi hebdomadaire des tableaux de bord des effectifs 
APS. &#61492; Analyse mensuelle de la fréquentation et comparaison avec les années n-1 et n-2. &#61492; Saisie des déclarations/fiches 
complémentaires SDJES sur le logiciel GAM/TAM. 

V093230200937198001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 93 

Graphiste-maquettiste / motion designer (h/f) Direction de la Communication 
Ville de 30 000 habitants à proximité de Paris, membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, Romainville et met en oeuvre une nouvelle 
dynamique au service d'une transformation écologique et sociale ambitieuse de son territoire.   Pour compléter l'équipe du service communication, elle 
recherche :   un·e graphiste-maquettiste / motion designer Temps complet - Cadre d'emplois des rédacteurs ou techniciens territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé·e sous l'autorité de la directrice de la communication, le·la·graphiste-
maquettiste/motion designer participe à la mise en oeuvre de la politique de communication de la Ville par la conception graphique, la mise en page et la 
réalisation de supports de communication print et digital, dans le respect du brief et des délais. 
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V094230200937188001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent polyvalent accueil et régie Direction de l'Education - Service des prestations scolaires et périscolaires 
Accueil des administrés et traitement des dossiers du pôle Régie en polyvalence avec les autres agents.  Missions administratives du pôle Régie :  - Suivi 
des impayés de facturation (requêtes de données dans le logiciel scolaire, relances avant la date limite de paiement, suivi des situations d'impayés, lien 
avec le Trésor Public, commission de suivi de paiement....) - Saisie des encaissements (chèques, cartes bancaires..) - Saisie des prestations mensuelles de 
restauration scolaire - Dossiers polyvalents du pôle : facturation (club de loisirs pour adolescents, forfaits loisirs jeunes, séjours courts, gardes partagées..), 
réduction de titres, émissions de titres et mémoires (communes extérieures, France Terre d'Asile)  Missions liées à l'accueil du public :  - Inscriptions 
scolaires et périscolaires et aux accueils de loisirs  - Mise à jour du fichier scolaire - Calcul des quotients familiaux - Encaissement des participations des 
familles aux prestations scolaires et périscolaires - Enregistrement des demandes et réclamations diverses des familles (modifications, annulations de 
réservation, contestations de facturation...) - Accueil téléphonique 

V093230200937167001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur du Centre socioculturel Félix Merlin (h/f) Direction Vie des Quartiers 
- Décliner les plans d'action en projet de service  - Impulser et accompagner le développement d'une programmation évènementielle, d'activités 
transversales et d'actions innovantes, communes et/ou mutualisées et participer à la mobilisation des personnes ressources sur le territoire dans le cadre 
de la programmation socioculturelle - Assurer le suivi pédagogique auprès de l'équipe, des intervenants et des usagers. Accompagner la conception des 
contenus pédagogiques des projets dans le respect du Projet Social  - Piloter ou s'associer aux dispositifs, évènements ou actions proposés pour les familles  
- Créer les conditions d'une collaboration stratégique autour du Projet social et développer une culture transversale et partagée entre les différents 
services et partenaires - Assurer le développement de la participation des habitants et des associations Structurer et développer la culture du travail en 
mode projet au sein de l'équipe d'animation  - Accompagner la dynamique de changement, de modernisation et de renouvellement de l'offre de service de 
l'ensemble de la structure - Promouvoir et harmoniser les bonnes pratiques des agents  - Assurer le suivi RH des animateurs et agents techniques 
(recrutement, congés, absences...)  - Elaborer et suivre le budget du centre socioculturel 

V093230200937168001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

adjoint technique technique 
Chargés de tâches techniques d'exécution, les adjoints techniques territoriaux exercent leurs fonctions dans ces différents domaines :  bâtiment, travaux 
publics, voirie et réseaux divers, espaces naturels et espaces verts, environnement et hygiène, mécanique et électromécanique, restauration, logistique et 
sécurité, communication et spectacle, artisanat d'art. 

V094230200937166001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 



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

agent de voirie polyvalent DST-SERVICE INFRASTUCTURES-VOIRIE 
AGENT D'entretien polyvalent 

V092230200937154001 
 
Châtillon 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Ecoles MATERNELLES 
ATSEM 

V094230200937148001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

PROJECTIONNISTE H/F CULTURE 
l'opérateur projectionniste assure la projection dans la salle de cinéma. Il a le contrôle aussi bien de l'image que du son ainsi que de l'éclairage de la salle. 

V092230200937145001 
 
Châtillon 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM Ecoles MATERNELLES 
poste ATSEM 

V092230200937142001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Sage-femme de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIERE PUERICULTRICE DES MODES D'ACCUEIL INDIVIDUEL (H/F) Pôle Solidarités 
Cotation du poste : 5.1 Infirmière - Puéricultrice Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le 
territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est 
engagé dans une démarche d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par 
exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action 
s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. MISSIONS : En qualité 
d'infirmière puéricultrice des modes d'accueil individuel, vous exercez les missions d'agrément et de contrôle des assistants maternels et assistants 
familiaux, conformément à la réglementation et à l'organisation mise en place par le Service des modes d'accueil. ACTIVITÉS : - Evaluation des demandes 
d'agrément, de renouvellement et d'extension des assistants maternels et familiaux, par la réalisation d'entretiens et de visites à domicile. - Participation 
aux commissions de pré-agrément et d'agrément. - Planification du plan de contrôle annuel et de suivi des assistants maternels, réalisation des visites à 
domicile et rédaction des rapports d'évaluation. - Animation de réunions d'informations aux candidats AM et AF ainsi que d'une journée de formation des 
AM en cycle 1 dans le cadre de la formation obligatoire dispensée par l'IFSY. - Evaluation des plaintes, informations préoccupantes mettant en cause des 
assistants maternels et familiaux, en lien avec la puéricultrice coordinatrice. - Fournir des données statistiques en lien avec le contrôle et l'agrément des 
assistants maternels et familiaux. PROFIL : - Infirmière territoriale ou Puéricultrice territoriale ou titulaire du diplôme d'état d'infirmière ou de puéricultrice 
- Connaissance en matière de PMI et mode d'accueil - Appréciation en matière de législation et problématiques liés aux établissements d'accueil du jeune 
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enfant et aux ALSH. - Capacité d'écoute, d'analyse et d'observation - Maitrise des techniques de conduite d'entretien et rédaction d'écrit professionnels 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL : À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif du conseil départemental. Situé dans un quartier 
dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'hôtel du département est accessible par 
différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France métropolitaine, le département oeuvre à offrir un cadre de vie de qualité à ses 1,6 
million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, le Département accompagne chaque âge de la vie, intervient dans les domaines de l'aménagement du 
territoire et de sa promotion, des collèges, tout en favorisant l'accès à la culture pour tous. Il s'est par ailleurs engagé avec le Département des Yvelines 
dans une démarche volontaire de rapprochement. Rejoindre le Département, c'est faire le choix d'une administration de 5 300 agents, où il fait bon 
travailler : - Des valeurs partagées : solidarité, proximité et innovation ; - Des opportunités de carrière : dispositif d'intégration et d'accompagnement à la 
mobilité ; - Une organisation du temps de travail : modulable 35 ou 39h et télétravail ; - Des actions sociales diversifiées : allocation jeunes enfants, crèche 
du personnel, subvention mutuelle et prévoyance, loisirs, etc... Et si, vous aussi, vous conciliiez épanouissement et projets professionnels ? 

V092230200937137001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opérations grands travaux (h/f) Espaces publics  
Au sein du service espaces publics, vous pilotez l'ensemble des aspects techniques, administratifs, budgétaires et de marchés publics des opérations de 
grands travaux neufs.  Missions: - Le suivi des études voirie - Le suivi de l'ensemble des chantiers de travaux réalisés sur le domaine public (participation 
aux réunions, suivi administratif des projets, rédaction et transmission des relevés de décisions aux différents interlocuteurs, etc.) - Le pilotage de 
l'ensemble des aspects techniques, administratifs, budgétaires, juridiques des marchés publics des opérations ; depuis la phase d'études de conception et 
de diagnostic jusqu'à la réception des travaux, en passant par les phases de concertation avec la population de la commune concernée. - Le contrôle et la 
vérification de la signalisation, le respect des préconisations de prévention et de sécurité sur les chantiers - La coordination des activités entre les 
différents partenaires (vous êtes l'interface entre les différents partenaires) - La vérification régulière de l'état général des chantiers grands travaux au 
regard des compétences et délégations communales - Le signalement des anomalies constatées sur les chantiers et le suivi des actions correctives  Votre 
profil - Maitrise du domaine de la voirie  - Maîtrise des techniques de gestion de projets - Maîtrise des techniques en infrastructure et VRD - Maîtrise du 
montage et suivi d'opérations - Aptitude à traiter des marchés publics (de la passation à l'exécution) - Qualités rédactionnelles et administratives - 
Maîtrise de l'outil informatique - Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale, de la loi MOP - Capacité à travailler en équipe - Aptitude à 
la négociation et concertation - Capacité d'adaptation et d'anticipation  Conditions d'exercices  - Prise de poste et bureau à l'Hôtel de ville - Déplacement 
sur la Ville et le territoire départemental à prévoir  - Poste à temps complet (39h) ouvert aux contractuels 

V075230200937134001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable Secteur Process Clarifloculation (h/f) - SAV 103 SAV 
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Est garant du respect des normes de rejet de l'UP, de la disponibilité, du bon fonctionnement des équipements/ouvrages et des consignes de travail, de 
sureté et de sécurité. Assiste et/ou remplace le RUP. Rédige les OS concernant les réactifs, le nettoyage des ouvrages et le matériel des exploitants. Rédige 
les plans de prévention et les avenants de ses chantiers. Organise, plannifie et rédige les DAO en coordination avec la maintenance. Met en oeuvre la 
sécurisation des équipements à l'arrêt. Gère les équipes 2*8, exploitants de jour et dépoteurs (consignes de travail, entretiens annuels, congés, anime les 
réunions qui le concernent ...) : - 2*8 : Définit les consignes d'exploitation en fonction des éléments fournis par le Service 5 et de la disponibilité des 
équipements de l'UP. - Dépoteurs : Coordonne les activités des dépoteurs afin d'assurer un suivi des réactifs sur l'UP et de gérer les stocks (commandes et 
suivi de l'approvisionnement). - Exploitants de jour : Définit les consignes de travail pour les exploitants de jour notamment sur les mises à disposition des 
équipements/ouvrages, nettoyages... Assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du traitement 

V075230200937131001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
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 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 

Responsable d'équipe exploitation 2X8  (h/f) - SAV 542 SAV 
Assure la conduite des installations du service 1 (prétraitement, décantation primaire, clarifloculation, BRG, eau industrielle, relevage, liaisons 
hydrauliques): - Est responsable du bon fonctionnement des installations du service et des résultats d'épuration pendant son quart, à son poste. - Est 
responsable du pilotage du process par l'utilisation des systèmes de contrôle commande. - Réalise ou fait réaliser, au minimum à chaque prise de quart, 
des rondes sur les installations ( surveillance visuelle et sonore du bon état et fonctionnement des installations et des équipements, présence de fuites, 
etc.), réalise des relevés de compteurs, remonte et trace toutes anomalies par l'établissement d'une Demande d'Intervention (DI) dans la GMAO. - Prends 
en compte quotidiennement les nouvelles consignes d'exploitation et de sécurité pouvant être liées à des DAO ou des mises à disposition et s'assure de 
leur respect auprès de tous les intervenants. - Effectue et analyse les bilans des paramètres d'exploitation (listing alarmes, analyse des courbes,...)pour 
échanger avec l'encadrement de l'exploitation. - Met en application les consignes définies par l'encadrement de l'exploitation du service et réalise des 
propositions d'optimisation de process. - S'assure du traitement immédiat des alarmes, analyse les causes et prend les mesures conservatoires pour 
configurer les installations du service dans l'attente de l'intervention des équipes d'exploitation et maintenance (jour). - Réalise ou fait réaliser si 
nécessaire des prises d'échantillons et des analyses rapides sur les eaux, boues ou réactif (jar tests, mesures de taux de sables, etc.). - Conditionne les 
installations du service pour les équipes de nuit. 

V092230200937130001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Préventionniste 92 

Technicien hygiène, sécurité et maintenance (h/f) Direction des bâtiments 
Sous la responsabilité du Directeur des Bâtiments, vous êtes le référent technique en matière d'hygiène et de sécurité des ERP municipaux, plus 
particulièrement pour la sécurité incendie. Vous assurez le suivi et la révision du Plan Communal de Sauvegarde et la plan Canicule. Vous préparez et 
suivez les travaux d'aménagement et de maintenance relatifs à la sécurité des bâtiments communaux. 
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V075230200937126002 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 

Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent 

d'entretien des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement 

75 

Agent d'exploitation (h/f) SAV 
Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs, tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les 
ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié). Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse. 
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel. Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous 
dysfonctionnements au REP pour émettre une DI. En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les 
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt. Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. 
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif pour la désodorisation chimique : javel, soude 
et entretien de la désodorisation Biologique. Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages. Participe aux 
réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP. Effectue la passation de consignes 

V075230200937126001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 

Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent 

d'entretien des réseaux d'eau potable et 
d'assainissement 

75 

Agent d'exploitation (h/f) SAV 
Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs, tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les 
ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié). Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse. 
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel. Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous 
dysfonctionnements au REP pour émettre une DI. En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les 
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt. Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. 
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif pour la désodorisation chimique : javel, soude 
et entretien de la désodorisation Biologique. Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages. Participe aux 
réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP. Effectue la passation de consignes 

V092230200937097001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Coordinateur technique (h/f) Direction du développement Culturel 
MISSION Vous assurez la coordination technique de l'ensemble des activités de la Direction du Développement Culturel ainsi que le secrétariat technique 
de celle-ci. Vous participez à la mise en oeuvre des objectifs de la DDC. ACTIVITES PRINCIPALES Vous centralisez et mettez à jour des plannings des 
événements de la DDC pour la technique sur l'ensemble des équipements.  Vous contrôlez et ajustez les plannings d'accueil des spectacles en lien avec la 
régie générale, la production, la maintenance, les responsables de la Maison de la Musique.  Vous transmettez les plannings prévisionnels aux 
intermittents techniques, assurez la coordination de la maintenance en relation avec le responsable de celle-ci et la gestion des besoins en catering pour la 
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technique et les artistes.   Vous saisissez et vérifiez les tableaux d'attachement des intermittents techniques en lien avec les régisseurs généraux des 
différents équipements. Vous gérez les déclarations et charges des intermittents techniques et suivre le règlement des salaires (Guso).  Vous faites le suivi 
budgétaire (Service fait et Maison de la Musique en ordre de marche), de la modulation du temps de travail du personnel permanent technique.  Vous 
gérez le suivi avec les fournisseurs (devis / Bons de commande / Bons de livraison).  Vous suivez et mettez  à jour les budgets du service technique, 
collectez, suivez et mettez en place les formations du service technique.  Vous participez à la rédaction les plans de prévention et des dossiers de sécurité.                                                                                             
PROFIL Vous maitrisez des logiciels de bureautique (Suite Office en particulier Excel et Windows).  Vous maitrisez l'anglais technique et vous avez un 
intérêt pour le spectacle vivant. Vos compétences rédactionnelles sont reconnues. Organisé.e, discret.e et disponible, vous avez le sens du contact. Vous 
êtes pragmatique, prévenant et savez travailler en équipe. Le permis B est souhaité. 

V093230200937085003 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien Centre culturel Nelson Mandela (h/f) spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Régisseur.e général du centre culturel Nelson Mandela, le gardien :  - Assure le gardiennage et l'entretien matériel de 
l'équipement ; - Contribue à la logistique du bon déroulement des activités.  - Contribue à la médiation  avec les publics dans et aux abords de 
l'équipement. 

V093230200937085002 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien Centre culturel Nelson Mandela (h/f) spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Régisseur.e général du centre culturel Nelson Mandela, le gardien :  - Assure le gardiennage et l'entretien matériel de 
l'équipement ; - Contribue à la logistique du bon déroulement des activités.  - Contribue à la médiation  avec les publics dans et aux abords de 
l'équipement. 
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V093230200937085001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien Centre culturel Nelson Mandela (h/f) spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Régisseur.e général du centre culturel Nelson Mandela, le gardien :  - Assure le gardiennage et l'entretien matériel de 
l'équipement ; - Contribue à la logistique du bon déroulement des activités.  - Contribue à la médiation  avec les publics dans et aux abords de 
l'équipement. 

V093230200937064003 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Centre culturel Nelson Mandela (h/f) Spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Coordinateur.rice du centre culturel Nelson Mandela, l''agent d'accueil est chargé d'accueillir, orienter et renseigner le public. 

V093230200937064002 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil Centre culturel Nelson Mandela (h/f) Spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Coordinateur.rice du centre culturel Nelson Mandela, l''agent d'accueil est chargé d'accueillir, orienter et renseigner le public. 

V093230200937064001 
 
Pantin 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil Centre culturel Nelson Mandela (h/f) Spectacle vivant 
Sous l'autorité de le.la Coordinateur.rice du centre culturel Nelson Mandela, l''agent d'accueil est chargé d'accueillir, orienter et renseigner le public. 

V093230200937053001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Adjoint au chef de projet politique de la ville  
Directement rattaché au Pôle Développement, l'adjoint au chef de projets politique de la ville participe à la mise en oeuvre de la politique de la ville à 
l'échelle locale. Il appuie le chef de projets dans le pilotage de la politique de la ville, assure la mise en oeuvre opérationnelle et coordonne les 
dispositifs/actions menés dans ce cadre. Il agit en transversalité et partenariat avec de multiples acteurs (institutionnels, associations, habitants, 
financeurs) sur des domaines variés (éducation, emploi, cadre de vie, accès aux droits, sport, culture, santé, citoyenneté...) afin de garantir une cohérence 
et adéquation des actions avec les besoins du territoire. Missions, activités et conditions d'exercice ACTIVITÉS Accompagnement du pilotage de la politique 
de la ville et la mise en oeuvre des orientations stratégiques  -Vous participez à l'élaboration et la rédaction des documents cadres et stratégiques, 
préparer les notes et délibérations -Vous mettez en place des outils d'aide à la décision et de suivi des projets : indicateurs, tableaux de bord, etc. -Vous 
contribuez au reporting auprès de la hiérarchie et de l'exécutif local -Vous participez à la démarche d'évaluation du Contrat de ville en vue de son 
renouvellement en 2023 Vous expertisez les travaux transversaux du Pôle (GUP, aménagement, développement économique...)  Participation à la 
programmation annuelle d'actions, en lien avec les services de l'Etat :  -Vous accompagnez les porteurs de projets et instruisez les demandes de 
subvention faites dans le cadre de l'appel à projets annuel de l'enveloppe cible -Vous organisez et animez les instances techniques et de pilotage dans ce 
cadre -Vous accompagnez la mise en oeuvre, assurez le suivi et évaluez les projets financés - Vous valorisez et communiquez sur certaines actions. -Vous 
impulsez l'émergence de nouveaux projets au plus près des priorités municipales et des besoins du territoire * -Vous assurez une veille et un 
accompagnement dans la mise en oeuvre et l'instruction des autres dispositifs de la politique de la ville existants (FIA, FIL, France Relance...)  Coordination 
et animation du réseau des partenaires de la politique de la ville à l'échelle locale * * -Vous impulsez des groupes de travail sur des sujets spécifiques et 
animez les réseaux d'acteurs sur les différentes thématiques prioritaires de la politique de la ville. * -Vous mobilisez les partenaires institutionnels ou privé 
ainsi que leurs financements * -Vous veillez à la bonne articulation et cohérence des différents projets portés par les directions de la ville, les partenaires 
institutionnels et les acteurs locaux * Vous assurez l'accompagnement et le suivi des conseils citoyens. 
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V093230200937026001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Contrôleur contentieux  
Contrôleur de l'urbanisme 

V075230200937027001 
 
IIBRBS 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
75 

Chargée de la prévention des inondations des territoires franciliens Direction de l'appui aux territoires 
* Les actions du dispositif EPISEINE en lien avec la sensibilisation et la formation (conception d'outils pédagogiques, élaboration de modules de formation 
en présentiel et en e-learning, organisation d'événementiels...) au risque d'inondation à destination du grand public, des entreprises, des acteurs publics... 
* Alimenter et animer la plateforme collaborative episeine.fr et les réseaux sociaux associés, * Piloter la démarche de réduction de la vulnérabilité du 
patrimoine culturel et artistique francilien. * Rédaction de marchés, analyses d'offres, suivi des marchés * Contribuer à l'organisation de réunions 
techniques, d'ateliers, rédaction de rapports, gestion du réseau de partenaires, * Participer et contribuer aux missions transversales de la Direction de 
l'appui aux territoires (suivis administratifs et financiers, coordination avec la cellule d'accompagnement, organisation de colloques et séminaires 
(InterPAPI), alimentation du Centre de ressources EPISEINE, échanges techniques avec la Direction de l'hydraulique et de la Bassée, la Direction des 
aménagements hydrauliques, les services de la Direction générale en charge des ressources et la Direction de la Communication) 

V093230200937018001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur de centres de PMI (h/f) Direction de l'enfance et de la famille, service de la protection maternelle et infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, notamment à travers le déploiement de son projet de santé 
publique. Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI, Le·La Directeur·Directrice de centre assure la direction du centre 
de PMI, et contribue à la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Il·elle favorise la mise en oeuvre des projets et partenariats sous la 
responsabilité du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement la puéricultrice référente technique. 
Plusieurs postes de Direction de centre de PMI sont à pourvoir : PMI Les cités à Aubervilliers PMI Le Galion à Aulnay-sous-Bois PMI Les Aulnes à 
Villetaneuse PMI Paul Langevin à Villetaneuse PMI Orgemont à Epinay-sur-Seine PMI République à La Courneuve PMI Georges Braque à la Courneuve PMI 
Victor Hugo à Clichy-sous-Bois PMI Le Londeau à Noisy-le-Sec PMI du Moulin Neuf à Stains PMI des Joncherolles à Pierrefitte PMI des érables à Sevran 

V092230200936941001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 
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La Garenne-Colombes Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Technicien voirie - réseaux divers (h/f) Espaces publics - Voirie  
Sous l'autorité du Directeur des espaces publics, vous aurez pour missions : * Le suivi et la coordination des interventions concessionnaires de la demande 
à la réception des travaux  * Le suivi du marché d'entretien et de rénovation d'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore ainsi que 
l'assainissement * Le suivi financier et administratif (bons de commande, factures, courriers) * Le suivi des déclarations de projets de travaux et des 
déclarations d'intentions de commencement de travaux * La participation aux projets d'aménagement de voirie et des espaces publics * Le suivi des 
travaux du mobilier publicitaire * La rédaction des arrêtés d'occupation du domaine public  Compétences attendues: * Maîtrise du domaine technique 
voirie et réseaux divers  * Maîtrise des techniques d'éclairage publics  * Connaissance de base des marchés publics  * Gestion et organisation de chantier * 
Maîtrise des outils informatiques * Capacité de synthèse et aptitudes rédactionnelles * Méthodologie, rigueur * Sens du travail en équipe et en 
transversalité * Sens du service public  Conditions d'exercices  * Prise de poste et bureau à l'Hôtel de ville * Déplacement sur la Ville et le territoire 
départemental à prévoir  * Poste à temps complet (39h) 

V093230200937004001 
 
Aubervilliers 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 A Sage-femme 93 

Sage-femme  
Au sein du centre municipal de santé du Dr Pesqué, vous travaillez pour la Direction de la Santé Publique. MISSION Assurer le suivi et l'accompagnement 
de la femme enceinte (et du couple), dans le cadre notamment de la réalisation des actes échographiques de prévention et de surveillance, tout au long de 
la grossesse. Missions, activités et conditions d'exercice ACTIVITÉS Vous assurez le suivi et l'accompagnement des femmes et des couples tout au long de 
la grossesse. Vous réalisez les échographies obstétricales. Vous exercez au sein d'une équipe pluriprofessionnelle (pôle santé de la femme). Vous avez la 
possibilité d'effectuer des suivis de grossesse au sein du Centre Municipale de Santé. Vous informez, conseillez et orientez les patientes selon les situations. 
Vous participez au réseau périnatal de proximité. Enfin, vous participez à la réflexion sur l'amélioration des pratiques et des accompagnements des 
patientes. 

V094230200936980001 
 
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 
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V092230200936962001 
 
GPSO 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (H/F) Espaces verts de Sèvres, Ville d'Avray, Marnes-la-Coquette et Chaville 
- Appliquer les obligations réglementaires liées aux sites - Exécuter des chantiers d'entretien et d'aménagement à partir d'un programme de travail, - 
Assurer le jardinage et l'entretien d'espaces verts  - Effectuer les plantations, la tonte, l'arrosage, le travail du sol, l'amendement et l'entretien des massifs 
- Effectuer le désherbage et le ramassage des feuilles - Participer aux travaux de création d'espaces verts - Assurer la signalisation de toute situation 
anormale sur le secteur, - Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des produits, - 
Relever les incidents et les dysfonctionnements afin d'alerter sa hiérarchie  - Assurer l'entretien de son matériel de travail  - Gérer les déchets produits sur 
le site et les valoriser dans les filières appropriées - Assurer le déneigement pendant la période hivernale - Participer à l'ouverture et la fermeture des  
parcs 

V093230200936923001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de communication éditoriale (h/f) Communication 
Au sein de la Direction de la communication, vous êtes chargé(e) de décliner la stratégie de communication de la Ville à travers l'ensemble des supports de 
communication, et notamment sur les réseaux sociaux. 

V093230200936902001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chef de service permis de construire (h/f) permis de construire 
l'agent supervise les taches d'application du droit des sols et effectue des missions d'études et de veille juridique : Il pilotera notamment un observatoire 
local de la construction en prévision des bilans triennaux sur le PLU. Il procédera à un suivi analytique des questions posées par l'application du règlement 
et sera force de propositions d'évolution en fonction des difficultés rencontrées et des évolutions législatives : Grenelle de l'Environnement, réforme du 
Code de l'Urbanisme, etc....  L'agent instruit les demandes d'autorisation d'utiliser ou occuper les sols (permis de construire, de démolir, d'aménager, 
déclarations préalables, etc...) au regard des règles issues du Code de l'Urbanisme. Il reçoit et renseigne les demandeurs. Il procède à la consultation des 
services extérieurs. Il rédige les arrêtés ou autres décisions. Il sera également chargé de piloter la dématérialisation des demandes d'Urbanisme et d'en 
étudier les conséquences sur le fonctionnement du service  L'agent procède à la vérification de la conformité des constructions et des aménagements avec 
les autorisations délivrées par la collectivité et veille au respect des règles. Il a vocation à être assermenté et à dresser des procès-verbaux en cas de 
construction non conforme ou édifié sans autorisation préalable, travail qu'il effectuera en partenariat avec la  Police  Municipale et les Affaires Juridique. 

V093230200936893001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

03h50 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 
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Pierrefitte-sur-Seine Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

emploi permanent 

Educateur Sportif (H/F) Ecole Municipale des Sports 
SYNTHESE DU POSTE : Sous l'autorité du responsable du pôle A.P.S du service des sports,  le titulaire du poste encadre l'activité liée à l'Ecole Municipale 
des Sports les mercredis.  Activités principales :    Encadrement des activités de l'Ecole Municipale des Sports de 3h50 pour la Gymnastique.  Rédaction de 
projets pédagogiques, de passeport servant à l'évaluation  Mise en place de tournois, rencontres sportives de démonstration de fin de trimestre et de fin 
d'année 

V094230200936903001 
 
Département 94 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction DPEJ - 1368 DPEJ DIR 
Assistant de direction à la DPEJ 

V092230200936891001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
travaux d'entretien et de création des espaces verts :  * Actions de production : - nettoyer les espaces verts (balayage, nettoyage des papiers et corbeilles), 
- entretenir les parties minérales des espaces verts, - procéder au ramassage des feuilles mortes, - entretenir les espaces verts (tonte de gazon, taille, 
traitement et arrosage), - procéder au désherbage et au traitement des massifs, - tailler les arbustes, - entretenir le matériel mis à disposition, - faire 
l'entretien courant du mobilier urbain sur les secteurs, - procéder au déneigement, - appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, - mettre en place les 
décors pour les festivités.  * Actions de surveillance : - surveillance de la flore (prendre en compte le cycle naturel des plantes dans leur travail), - procéder 
à la surveillance de l'état des jeux et du mobilier urbain, faire remonter à la hiérarchie toute anomalie, casse ou dysfonctionnement. 

V094230200936871001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C Régisseur ou régisseuse de recettes 94 

AGENT ENTRETIEN ET DE CAISSE SERVICE DES SPORTS 
- Régisseur principal de la caisse : tenue de la caisse, référent pour le trésor public - Accueil physique et téléphonique du public, - Gestion administrative 
des activités municipales ( école de natation, bébés nageurs..) et encaissement des inscriptions - Entretien des locaux - Surveillance de l'hygiène et de la 
réglementation des locaux, - Participation technique aux manifestations sportives de la ville de Chevilly-Larue  Profil : 

V093230200936880001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230200936858001 
 
Département 94 

Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Chargé d'évaluation 1258 DPEJ SAT 
Chargé d'évaluation VSG 

V094230200936847001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

AGENT DE SALUBRITE POPULATION - CIMETIERE 
Accueil du public Travaux de fossoyage Travaux d'entretien de l'espace public 

V094230200936849001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Travailleur social PF DPEJ PFD PF  -1831 
Travailleur social PF Nièvre 

V094230200936836001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable adjoint du service Effectifs et compétences des établissements (h/f) - 7078 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du responsable du service Effectifs et compétences des établissements, vous contribuez à la déclinaison des 
orientations RH de la collectivité au niveau de la direction des Crèches. Vous travaillez avec les services de la DRH dans le cadre des modalités de gestion 
partagée des ressources humaines. Membre du collectif des cadres de ma direction ; vous contribuez à la construction et à la mise en oeuvre des projets 
de la direction en pilotant les processus de votre ressort. A ce titre vos missions sont les suivantes : * Définition et mise en oeuvre des projets de la 
direction * Encadrement, animation et régulation du service en collaboration avec le responsable du service * Correspondant ressources humaines (CRH) 
de la direction des Crèches * Mise en oeuvre des processus RH dans le domaine de la gestion des effectifs et des moyens de remplacement 

V094230200936804001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
* Assurer une présence journalière sur le terrain  Interventions sur réquisitions et en flagrants délits  Assistance et étroite collaboration avec le 
commissariat de Chennevières sur Marne Veiller à la bonne application des pouvoirs de police du Maire Contribuer à une police de proximité Divers 
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contrôles routiers :  infractions au code de la route, opérations alcoolémie, radar... 

V093230200936807001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur proxi navette (h/f) Seniors 
Assurer le transport des administrés du territoire. 

V093230200936462003 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Sous la responsabilité de son responsable, vous aurez l'opportunité de mener à bien les missions suivantes : - Entretien des espaces verts - Réalisation du 
fleurissement et aménagement des espaces verts  -      Réalisation et participation à de l'événementiel -       Détachement sur d'autre service 

V093230200936462002 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Sous la responsabilité de son responsable, vous aurez l'opportunité de mener à bien les missions suivantes : - Entretien des espaces verts - Réalisation du 
fleurissement et aménagement des espaces verts  -      Réalisation et participation à de l'événementiel -       Détachement sur d'autre service 

V093230200936462001 
 
Drancy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
Sous la responsabilité de son responsable, vous aurez l'opportunité de mener à bien les missions suivantes : - Entretien des espaces verts - Réalisation du 
fleurissement et aménagement des espaces verts  -      Réalisation et participation à de l'événementiel -       Détachement sur d'autre service 

V093230200936743001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable d'équipement sportif (h/f) Logistique des quipements sportifs 
-Encadrer une équipe à effectif variable -Assurer des missions d'accueil, d'entretien, de maintenance et de sécurité de l'équipement 

V094230200936710001 
 
Ablon-sur-Seine 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 
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démission,...) 

Directeur des ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Dans un environnement contraint, le poste réclame une polyvalence aiguisée et une capacité d'adaptation assurée. En collaboration étroite avec votre 
assistante RH, vous intervenez quotidiennement sur l'ensemble du champ des ressources humaines. Vous concevez et proposez aux élus et à la direction 
générale une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité que vous animerez et dont vous en évaluerez la mise en oeuvre. Vous 
assurez le management opérationnel du service. Vous élaborez le budget de la direction et veillez au suivi administratif des agents (recrutement, carrière, 
paie, maladie, retraite...) dans le respect du cadre législatif et réglementaire. Vous conseillez et orientez les agents de la collectivité dans leur parcours 
professionnel ; vous accompagnez l'encadrement dans ses fonctions de management et de RH déconcentrée. Vous animez le dialogue social au sein des 
instances paritaires et participez au développement de l'information et de la communication interne au sein de la collectivité. Vous contribuez à définir la 
politique de prévention des conditions de travail, participez à l'évaluation des risques professionnels et veillez au respect des mesures de prévention. Vous 
organisez la représentation du service à toute réunion nécessaire à son action et développez les relations inter-secteurs et les collaborations transversales 
avec tous les partenaires internes et externes pour faire aboutir les projets. 

V094230200936714001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien - S. BUISSON (h/f) Entretien & offices 
L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, 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.  Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de 
réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, mise en place des sacs et changement si nécessaire * 
Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au public Nettoyage des sanitaires pour un entretien 
quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, glaces et différents appareils * Nettoyage des 
parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents distributeurs * Enlèvement des éventuelles 
salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et 
désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons 
vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation deux fois par semaine * Lavage des sols par 
rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux 

V094230200936679001 
 
Joinville-le-Pont 

Directeur des services techniques 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des services techniques 94 

Directeur des services techniques (h/f) Direction Générale des Services - PT 
Membres de l'équipe de Direction Générale, rattaché(e) au Directeur Général des Services, vous supervisez l'activité des services :  - Infrastructures : dirigé 
par un ingénieur, ce service gère les espaces publics (entretien, nettoyage, espaces verts, réalisation de voiries, occupation du domaine, gestion des 
concessionnaires, etc.). Il pilote trois régies : une régie espaces verts, une régie propreté, une régie voirie.   - Superstructure : dirigé par un ingénieur, ce 
service gère l'ensemble du patrimoine bâti communal (entretien, fluides, nettoyage, création de nouveaux équipements, etc.). I l pilote une régie orientée 
principalement sur les petits travaux d'entretien. - Urbanisme : dirigé par une ingénieure, ce service gère l'instruction du droit des sols, les DIA, et est 
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l'interlocuteur de l'EPT sur l'élaboration du PLUI. - Vous avez en prise directe certains équipements spécifiques : o Le garage municipal qui entretien les 
véhicules communaux o Le Port de plaisance qui accueille des plaisanciers o Le Cimetière  La Direction regroupe environ 70 agents. Votre fonction vise à 
soutenir vos cadres dans leurs missions, anticiper et planifier l'activité des services techniques en lien avec les directions supports (marchés, finances, etc.) 
et les directions opérationnelles (services à la population), être à l'écoute et force de proposition aux élus. Vous assurez un management dans un esprit 
collaboratif, rigoureux et travaillez en transversalité avec les Directions de la ville. 

V093220400598989008 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989007 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989006 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

93 
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l'enfant 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989005 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989004 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
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Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989003 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989002 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V093220400598989001 
 
Aubervilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

25h00 C 

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

l'enfant 

93 

Auxiliaire de vie péri-scolaire (h/f) ATSEM/CLM 
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Principales :      Dans le cadre spécifique de l'accueil de l'enfant en situation de handicap * Assurer une présence permanente et bienveillante  auprès de 
l'enfant, évaluer les dangers potentiels et garantir la sécurité de celui-ci.  * Construire un parcours personnalisé afin d'aider l'enfant à évoluer, favoriser le 
développement de son autonomie.  * Réaliser des activités de loisirs adaptées à l'enfant en situation de handicap et l'intégrer au mieux de ses 
potentialités aux activités collectives. * Etre le référent des parents pour les questions du quotidien concernant l'enfant ainsi que pour le suivi et 
l'évaluation de ses progrès en collaboration avec le directeur de l'accueil périscolaire.   Secondaires :  Dans le cadre collectif des structures périscolaires :  -     
Concevoir et mettre en oeuvre des activités socio-éducatives à destination des enfants de 3      à 6 ans dans les centres de loisirs et les déplacements. * 
Respecter les normes d'hygiène et de sécurité ainsi que la législation en vigueur pour l'accueil collectif de mineurs. * Participer au travail collectif avec 
l'équipe de la structure, notamment les réunions de préparation et de bilan. -     Participer aux différentes initiatives proposées par le service des centres 
de loisirs maternels 

V094230200936667001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études et de réalisation de travaux voirie, réseaux divers, espaces publics (h/f) Direction des Services Techniques 
Au sein de la Direction des Services Techniques, le chargé d'études et de réalisation de travaux voirie, réseaux divers et espaces publics assure 
l'élaboration et la production en tant que maître d'oeuvre des études techniques et administratives (AVP, PRO, DCE...) nécessaires aux travaux 
d'aménagement de l'espace public. Il réalise le pilotage administratif et technique des opérations en lien avec les bureaux d'études et les partenaires 
(GPSEA, Département...)  MISSIONS PRINCIPALES :  * Planifier et organiser les différentes études nécessaires depuis la phase programmation jusqu'à la 
réception des travaux avec l'aide des bureaux d'études et maîtres d'oeuvre * Piloter les opérations VRD dans leur globalité : suivi technique, administratif 
et financier * Suivre les contrats de maîtrise d'oeuvre pour les projets externalisés * Participer dans la transversalité à la réflexion sur l'aménagement de 
l'espace public * Réaliser les études et chiffrages préalables aux programmations budgétaires  * Planification des besoins et élaboration des différents 
marchés afférents au service * Vérification du respect des clauses de prévention et de sécurité sur les chantiers * Analyse et définit les besoins des usagers 
en tenant compte des attentes de la collectivité * Mise en place et suivi budgétaire * Suivi des courriers à destination des riverains et des entreprises  
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES   * Travail en équipe, sens du management * Sens de l'organisation et polyvalence * Réactivité face aux urgences * 
Respect des circuits d'information * Autonomie * Discrétion professionnelle * Sens du service public   PROFIL RECHERCHE :  * Diplôme de niveau Bac +2 à 
Bac+ 5 Travaux publics ou Génie Civil * 3 à 5 ans d'expérience dans des postes similaires * Connaissances en voirie urbaine, réseaux et ouvrages de génie 
civil courant tant en conception qu'en réalisation * Connaissance des marchés publics de prestations intellectuelles, de travaux et services * Capacité à 
gérer la complexité en distinguant les sujets essentiels des sujets secondaires * Aptitudes à la négociation avec des interlocuteurs différents : entreprises, 
bureaux d'études, partenaires institutionnels * Expérience des grands projets de VRD en milieu urbain et dans des fonctions similaires appréciée 

V094230200936673001 
 
CCAS de Saint-Mandé 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Assistante sociale Affaires sociales 
Assistante sociale au sein du service des affaires socicales 

V094230200936652001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Ablon-sur-Seine adm. principal de 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant administratif (h/f) Espace Culturel Alain Poher 
Sous l'autorité de la Directrice vous animez et organisez un espace d'accueil et d'information du public du Centre culturel. Vous contribuez et coordonnez 
la gestion administrative de l'ensemble de la Direction de la Culture et Vie locale. 

V093230200936624001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0812 Agent-e de police municipal (f/h) PM Police municipale 
1. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations. 2. Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au 
maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien 
du bon fonctionnement des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit 
: * S'assurer de la liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa 
vacation en lien avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  
consignes données par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du 
service en fonction des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer 
de la liaison d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale 
stockées au coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en 
infraction sur la commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le 
registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations 
d'enlèvements de véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  
8.     Lorsqu'il est désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec 
les partenaires villes et extérieurs * S'assurer du bon déroulement des travaux d'entretien des locaux et du parking en lien avec les services villes et 
extérieurs 

V092230200936619001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 



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

 
Clichy-la-Garenne 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Assistant de direction (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous rejoindre !  Sous la responsabilité du Directeur, vous êtes en relation avec les 
directeurs et chefs de service, les élus, le Cabinet du Maire, les sociétés. Vos missions s'articuleront autour de la gestion de l'agenda, le traitement des 
informations écrites et orales et des tâches administratives (prise de note, rédaction de comptes-rendus, mails.) Dynamique et réactif(ve), vous êtes en 
lien avec les interlocuteurs internes et externes et vous assurez la préparation logistique des réunions. Vous êtes en charge de l'accueil téléphonique et 
vous gérez la rédaction des courriers et des documents (réalisation de tableau de bord Word/Excel). Vous rassemblez des informations et des documents 
pour la constitution des dossiers à la direction et vous gérez le circuit de parapheur. Enfin, vous assurez la gestion des moyens matériels et participez à 
d'autres missions du service.  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience 
confirmée sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des collectivités territoriales.  Vous être reconnu pour vos 
aptitudes relationnelles et vous savez travailler en transversalité avec les services. Rigoureux(euse) et méthodique, vous disposez d'un bon sens de 
l'organisation et savez prioriser vos missions et activités.   Doté(e) d'un grand sens du service public, vous faites preuve de réserve et de confidentialité. 
Vos qualités rédactionnelles ne sont plus à prouver et vous maîtrisez World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes autonome, polyvalent(e) et disponible.  
Votre capacité d'adaptation, votre aisance à l'oral et votre ouverture d'esprit seront les qualités requises pour la réussite dans ce poste dans un 
environnement exigeant et très stimulant. 

V092230200936607001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE/ INTERVENANTS 
sous l'autorité du Directeur Petite Enfance, vous exercez la responsabilité : de veiller au bon développement du jeune enfant, d'aider et d'accompagner les 
professionnels dans leur positionnement, de proposer une aide à l'accompagnement des familles dans la mise en place de leur parentalité. Fonctions : ? 
Actions auprès de l'enfant Observe l'enfant dans son environnement d'accueil Observe les interactions entre les enfants eux-mêmes Observe les actions et 
les comportements des adultes auprès des enfants ? Actions auprès des professionnels Participe aux réunions d'équipe(s) au cours desquelles sont 
abordées diverses situations Soutient les professionnels dans leurs questionnements et éclaire les problématiques de ses compétences. Met ses 
connaissances au service des professionnels afin de les aider dans la prise en charge des enfants. ? Actions auprès des parents Participe aux réunions de 
parents Rencontre les parents qui sont en demande de soutien et d'aide à la parentalité Sollicite les familles en fonction de la pertinence que lui-même ou 
l'équipe aura énoncée S'inscrit, au besoin, selon les situations et accords, dans des démarches et échanges partenariaux en lien avec les parents. 

V093230200936604001 
 
Bondy 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
93 

Cheffe de service Parcs et jardins parcs et jardins 
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Cheffe de service parcs et jardins 

V094230200936606001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093230200936525001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

conducteur de car garage 
conduite de cars (service garage) 

V093230200936567001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel ; Directeur ou directrice de 
l'action culturelle 

93 

Directeur  Sport-Culture-Vie Associative (h/f) Direction générale  
Dans le cadre de la réorganisation de ses services et de la modernisation de l'action publique, la ville recrute un(e) Directeur(trice) Sport, Culture Vie 
Associative. placé(e) sous l'autorité du DGS. Il/Elle aura pour mission de mettre en oeuvre les orientations municipales définies par les élus et à les décliner 
en politiques publiques en adéquation avec la direction générale.  Il/Elle encadrera et animera les équipes de la direction.  Il/Elle sera également, un 
interlocuteur privilégié de Plaine Commune et du Département concernant les politiques sportives et culturelles, notamment en lien avec le JO 2024, le 
plan piscine et la démarche de Plaine Commune " Territoire de la Culture et de la création ". 

V094230200936559001 
 
Chevilly-Larue 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200936543001 
 
Sucy-en-Brie 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

00h03 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

PROFESSEUR DE PIANO CONSERVATOIRE 
PROFESSEUR DE PIANO 

V093230200936527001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

responsable administratif et financier centre communal d'action sociale 
gère tous les aspects financier  des services en lien avec les assistante de direction rédige des conventions développe des outils de gestion comptable 

V093230200936511001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION RESTAURATION 
agent de restauration en école élémentaire 

V093230200936473001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Technicien (h/f) ESPACE CULTUREL 
Technicien son et lumière Accueille les spectacles extérieurs, Mise en place des plans de feux et sons, Entretien du matériel technique, Prestations 
techniques lors des spectacles, 

V093230200936486001 
 
Romainville 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant RH chargé d'accueil (h/f) D.R.H 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, avec 
l'élaboration du nouveau projet d'administration et que les priorités RH se renouvellent (redynamisation du dialogue social, amélioration de l'organisation 
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des services et de la qualité de vie au travail, consolidation du pilotage de la masse salariale), Romainville recrute :  Un.e Assistant.e Ressources Humaines 
chargé.e d'accueil à temps complet  Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels dans les 
conditions réglementaires)   Rattaché·e à la Directrice des Relations Humaines, l'assistant·e RH représente l'image de la Direction des Relations Humaines 
en assurant un accueil téléphonique et physique des agents de qualité. Dans ce contexte, vous intervenez également, en support pour tous les services de 
la Direction : Carrière-Paie, Mobilités et Parcours professionnels, Santé-Prévention-Conditions de Travail et Gestion des temps, et Communication interne, 
en ayant une vision globale de la diversité et de la richesse des activités de la Direction des Relations Humaines. 

V075230200936447001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 

Agent d'entretien des réseaux d'eau 
potable et d'assainissement ; Agent 

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

75 

Agent d'exploitation  SAV 699 SAV 
Contrôle le bon fonctionnement des équipements dont il a la charge (vannes de la Frette, dégrilleurs, tapis,ponts désableurs, etc) et entretient les 
ouvrages (du traitement des eaux, sous produits ou air vicié). Réalise la mise à disposition des bennes de refus de grilles, bennes de sable et de graisse. 
Effectue le dépotage des camions de chlorure ferrique, soude et javel. Effectue des rondes pour vérifier l'état des équipements et signaler tous 
dysfonctionnements au REP pour émettre une DI. En coordination avec le PCC, met à disposition des équipements pour la maintenance en réalisant les 
actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. Sécurise les équipements à l'arrêt. Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. 
Maintient le bon fonctionnement des désodorisations de l'UP (prétraitement et la Frette) : ajout de réactif pour la désodorisation chimique : javel, soude 
et entretien de la désodorisation Biologique. Suit et supervise les entreprises notamment pour les vidanges et nettoyages d'ouvrages. Participe aux 
réunions de consignes journalières en remontant les informations terrain au REP. Effectue la passation de consignes 

V094230200936427001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable d'atelier 94 

Responsable de service (h/f) régie et magasin 
Responsable de service de la régie et magasin 

V093230200936416001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Chargé d'aide au pilotage de l'activité et du budget des prestations sociale (h/f) Service de l'offre médico-sociale 
Dans le cadre des orientations départementales du schéma autonomie 2019/2024, produire des éléments d'aide à la décision et de reporting relatifs à 
l'activité du bureau et du budget. 

V094230200936409001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

publics 
94 

Responsable adjoint du service de l'accompagnement et de la sécurisation de la commande publique (h/f)  
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service de l'accompagnement et de la sécurisation de la commande publique, vous assurez la 
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gestion, l'organisation et le suivi des activités du service. Dans ce cadre, en lien avec le responsable de service, vous serez amené à :  * Piloter, animer et 
gérer les ressources humaines du service  - Accompagner la montée en compétences des agents - Veiller à la bonne cohésion de l'équipe et à 
l'harmonisation des méthodes et procédures de travail - Définir les besoins du service et participer à l'élaboration des fiches de poste - Participer à 
l'élaboration et au suivi du plan de formation du service - Participer au projet de direction  * Participer à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie 
d'achat  - Recenser les besoins et participer à la planification des marchés relevant de la direction - Participer au suivi et à la mise en oeuvre du nouveau 
schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsable - Participer au comité d'examen de l'achat public - Co-piloter le 
développement du SI des marchés publics et notamment le projet de dématérialisation  * Piloter la mise en oeuvre des marchés publics et en assurer la 
sécurisation  - Définir, programmer et conduire les procédures adéquates selon les projets - Sécuriser les marchés publics en veillant au respect des 
obligations juridiques, comptables et en réduisant les achats hors marchés - Suivre l'analyse des offres et participer à la CDAO  * Accompagner les 
directions opérationnelles pour assurer leur montée en compétences (définitions de leurs besoins, passation et exécution de leurs marchés, proposition de 
formations...) 

V093230200936411001 
 
Département 93 

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 direction 93 

UN.E COLLABORATEUR.ICE DE SERVICE SOCIAL (NOISY-LE-SEC) H/F DPAS-SSD 
Il/elle assiste les responsables -RC/RCA- de la circonscription dans le pilotage de l'activité de la circonscription et la gestion administrative et logistique de 
la structure. Il/elle contribue à l'accueil du public conformément aux missions du service. 

V093230200936398001 
 
Département 93 

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 direction 93 

UN.E COLLABORATEUR.ICE DE SERVICE SOCIAL (LA COURNEUVE) H/F DPAS-SSD 
Il/elle assiste les responsables -RC/RCA- de la circonscription dans le pilotage de l'activité de la circonscription et la gestion administrative et logistique de 
la structure. Il/elle contribue à l'accueil du public conformément aux missions du service. 

V093230200936393001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

UN-E GESTIONNAIRE DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Assurer la gestion administrative relative au conventionnement et au suivi de l'activité des " Agences Locales d'Insertion " et des " Projets Insertion Emploi 
" en articulation avec le chargé de suivi et le chargé de projet qui interviennent sur le même territoire 

V094230200936382001 
 
Saint-Mandé 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable de l'accueil unique Accueil unique 
Vos tâches et activités : - Apporter un conseil administratif et juridique aux élus et à la Direction générale  - Organiser et améliorer l'accueil et 
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l'information du public  - Organiser et coordonner le recensement citoyen de la population, le suivi de la liste électorale et des scrutins  - Animer et gérer 
les ressources, assurer le management opérationnel du service 

V093230200936383001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 
93 

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

V094230200936372001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Educative 
- Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et des animations éducatives et de loisirs dans le 
cadre du Projet Éducatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux manifestations transversales de la collectivité 

V094230200936354001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Educative 
- Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et des animations éducatives et de loisirs dans le 
cadre du Projet Éducatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux manifestations transversales de la collectivité 

V094230200936348001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste territorial Communication, relations publiques et jumelage 
Rédige des documents d'information et des articles de presse municipale pour les supports print et web. Recueille des informations auprès des services, 
des partenaires, associations et habitants. Conduit des interviews et réalise des reportages avec prise de vue. Contribue au développement de la 
communication interne. Participe à la gestion administrative du service 

V094230200936331001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Educative 
- Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et des animations éducatives et de loisirs dans le 
cadre du Projet Éducatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux manifestations transversales de la collectivité 

V075230200936337001 Technicien, Technicien principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Technicien ou technicienne de laboratoire 75 
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SIAAP 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Technicien de laboratoire DLE 027 DLE 
Analyse - Préparation et gestion des échantillons lors de réception des échantillons (filtrer, acidifier, sécher, etc.) - Réaliser des analyses selon des 
procédures, des modes opératoires et des fiches d'utilisation définies - Réaliser la saisie ou le transfert des résultats aux usines - Participer à la validation 
technique des résultats. - Effectuer des opérations de métrologie (masse-température-volume) relatives à ses fonctions d'analyse - Organiser le cas 
échéant la sous-traitance d'analyses selon une procédure définie - Participer au traitement des non-conformités et des réclamations enregistrées - 
Proposer des actions préventives - Mener des études analytiques spécifiques dans le domaine de l'assainissement et de l'environnement. - Développer et 
mettre au point de nouvelles analyses selon un mode projet de façon à s'assurer que la méthode est fiable, qu'elle s'inscrit dans le système qualité du 
laboratoire, qu'elle dispose de la logistique nécessaire afin de garantir un délai de rendu des résultats. Logistique - Participer et veiller au bon 
fonctionnement des équipements et des appareils d'analyses (opérations de maintenance et d'entretien) - Vérifier et contrôler les stocks de consommables 
nécessaires aux analyses - Gérer le réapprovisionnement 

V094230200936317001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien - ALSH - écoles Action Educative 
- Nettoyer et entretenir les salles de classe, les couloirs, le bureau du directeur, la salle des professeurs, l'infirmerie, la cour, les préaux - Nettoyer les blocs 
sanitaires (cour et intérieur) plusieurs fois par jour et recharger le papier toilettes - Effectuer le choix et le dosage des produits d'entretien en fonction des 
surfaces à traiter et respecter les conditions d'utilisation des produits. - Evacuer les déchets courants : changer les sacs et vider les poubelles et répartir les 
différents déchets dans les conteneurs adaptés - Entretenir et ranger le matériel utilisé : nettoyer le matériel après usage, ranger méthodiquement les 
produits après utilisation - Assurer l'organisation matérielle des conseils d'école, des réunions, spectacles et élections (déménagement et mise en place des 
tables, chaises, bancs...) - Veiller à l'approvisionnement de son poste de travail en matériels et produits - Monter et démonter du gros matériel de sport - 
Monter du petit mobilier - Signaler les travaux de réparation à l'agent d'entretien référent ou au directeur de l'école 

V094230200936286001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo Police municipale 
Vous contribuez par votre action à la tranquillité, la salubrité et la sécurité des biens et des personnes. Par votre vigilance, vous participez à la prévention 
et à la répression des actes délictueux et contraventionnels, ainsi qu'au respect de l'environnement et à la propreté urbaine 

V094230200936227001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 



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

JARDINIER POLYVALENT DST-SEV 
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.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  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 : Été : entre 
07h00 et 16h00                                            Hiver : entre 08h00 et 17h00 Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection 
individuelle fournis par la collectivité.     COMPÉTENCES 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 / QUALITÉ   Aptitude au travail en équipe  Ponctuel, polyvalent, solidaire Capacité d'initiative, d'autonomie, réactivité, sens du 
contact 

V092230200936233001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Logisticien ou logisticienne 92 

Chargé RSE _ QSE  (h/f) Pôle finances, commande publique et logistique 
La direction de la logistique et des moyens généraux inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux. Elle assure une 
fonction transversale en interne. Elle apporte une fonction d'appui, en gérant les ressources matérielles et les moyens généraux nécessaires au 
fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Elle participe par ailleurs 
activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen.    En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :  Rattaché au chef de service logistique, le chargé de mission 
RSE/QSE prend en charge le contrôle, la qualité des prestations logistiques, la veille réglementaire, l'élaboration des procédures pour améliorer le niveau 
de qualité des prestations, le pilotage du contrôle des 150 équipements départementaux. Il prend en charge l'élaboration des protocoles de sécurité et 
assure le développement des projets d'amélioration (valorisation des déchets, trackdéchet...) dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE).  
ACTIVITES :  - Définir un plan de pilotage des actions visant la qualité, l'hygiène, la sécurité et la protection de l'environnement - Mettre en place un 
contrôle qualité des différents équipements - Gérer des projets d'amélioration et d'évolution  - Contribuer à la définition des processus nécessaires à 
l'atteinte des objectifs de l'unité - Suivre, analyser et consolider les indicateurs d'activités et de performance du service - Animer des comités de suivi et de 
pilotage dans le cadre de projets transversaux - Contrôler l'application des procédures et proposer des améliorations  PROFIL : - Attaché territorial, ou à 
défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II pour le cadre d'attaché (Article L332-14 du Code général de la fonction publique)  - 
Connaissance des marchés publics - Veille sur les évolutions des normes et de la réglementation (hygiène et sécurité, environnement.) - Savoir analyser les 
indicateurs d'activités et des tableaux de bords - Capacité à définir et à mettre en place des process et des outils de pilotage - Maîtrise de la gestion de 
projet - Management de projet - Bonne aisance rédactionnelle et rédactionnelle - Savoir gérer les priorités - Capacité à fédérer les équipes autour des 
projets menés  - Force de proposition et réactivité 

V093230200936231001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

UN-E CHEF-FE DE PROJET INSERTION DES JEUNES A L AIDE SOCIALE A L ENFANCE DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE 
TERRITORIALE 
L'accompagnement vers l'autonomie des adolescents et jeunes majeurs accompagnés par l'aide sociale à l'enfance est un axe majeur du schéma 
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départemental de prévention et de protection de l'enfance. A l'appui du référentiel national de prévention des sorties sèches de l'ASE et de la déclinaison 
du schéma de protection de l'enfance du département, il s'agit de travailler toutes les dimensions de leur accès à l'autonomie en amont de leur majorité 
en mobilisant mieux les acteurs de droit commun. Le champ de l'insertion et la formation est prioritaire, tout comme celui de l'hébergement et du 
logement. Le chef de projet insertion des jeunes de l'ASE, positionné à la DEIAT, assure le suivi, le développement d'actions et la coordination de réseaux 
d'acteurs en lien étroit avec ses interlocuteurs de la DEF/service de l'aide sociale à l'enfance. 

V093230200936157001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère en organisation 93 

Chef du Protocole Protocole 
Mise en place du protocole, organisation des manifestations et des conditions de sécurité en relation avec les services compétents Conception et 
réalisation d'évènements divers des services de la Mairie, culturelles, sportives associatifs Suivi administratif et comptable des activités du service Suivi du 
fichier informatisé des données de la commune sous forme d'adressage 

V093230200936159001 
 
Romainville 

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 
93 

Agent polyvalent - logistique événementiel (h/f) Evénementiel et protocole 
Un.e Agent.e polyvalent.e - logistique énévementiel au Service Evénementiel et protocole  à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques 
territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires) Placé.e sous l'autorité de la Responsable du Service 
événementiel, vous participez aux événements (forum de rentrée, fête nationale, marché de noël, noël des enfants, commémorations...), vous êtes en 
charge de la livraison, du montage et démontage du matériel. Dans ce contexte, vous : * Livrez, montez et démontez le matériel lié aux événements de la 
municipalité et associative * Montez et démontez des expositions, salons, etc... * Transportez le matériel pour les services (expos, livres, décors...) * 
Effectuez les déménagements * Installez, préparez et rangez les salles pour les réunions en mairie, hors mairie et les spectacles (tables, chaises, micro, 
vidéoprojecteur...) * Livrez divers alimentations et boissons pour les événements * Distribuez des publications municipales dans les lieux publics (journaux, 
tracts...) * Affichez les affiches ou autre sur les supports de communication * Effectuez le boitage * Effectuez les achats alimentaires, boissons, petit 
matériel... * Gérez le stock des denrées alimentaires et des boissons * Nettoyez les véhicules affectés au service  Connaissances et qualités requises  * 
Permis B obligatoire * Habilitations souhaitées : électrique, travail en hauteur, levage, SSIAP 1, CACES 2 et PEMP * Connaissance des règles de sécurité 
d'un ERP * Utilisation et montage divers matériel (stand, sonorisation et informatique) * Capacité physique à porter des charges et à travailler en hauteur 
* Rigueur et organisation * Adaptation et polyvalence * Capacité à travailler en équipe et en lien avec les partenaires extérieurs * Sens du service public * 
Disponibilité et sens du relationnel avec les différents services municipaux et le public * Ponctualité * Tenue correcte, langage et attitude appropriée 

V092230200936116001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique Commande publique 
poste de juriste commande publique 
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V093230200936133001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

ML- DRH adjoint.e  
Sous la responsabilité directe de la directrice des ressources humaines, vous contribuez au pilotage de la mise en oeuvre de la politique et de la fonction 
RH au sein de la collectivité. Vous participez au renforcement du rôle stratégique de la direction au sein de l'administration.      Vous participez à l'équipe 
de direction et l'animez en collaboration avec la directrice des ressources humaines, Vous contribuez au management de la direction (animation de 
réunions, évaluations annuelles...), Vous contribuez activement à la mise en oeuvre du projet de direction 2022-2026,  Vous pilotez des projets RH 
transversaux,   Vous assurez l'intérim de la directrice des ressources humaines en son absence et participez activement au comité de direction de la 
collectivité, Vous incarnez aux côtés du directeur général adjoint éducation et relations humaines et de la directrice des ressources humaines, la " fonction 
RH " de la collectivité et vous contribuez ainsi à la mise en oeuvre de la vision managériale de l'autorité territoriale et du management de l'organisation en 
appui de la direction générale. Le service emploi développement des compétences composé d'un chef de service, de quatre référents emplois et 
développement des compétences, d'une conseillère formation évolution professionnelle et de deux assistants emplois développement des compétences, 
vous est directement rattaché :    Vous supervisez la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et vous développez une 
dimension prospective pluriannuelle en anticipant les besoins des directions et en améliorant leurs organisations   Vous structurez la fonction recrutement 
en mettant en place des outils et en la modernisant (sourcing, partenariats, participation à des salons, utilisation des réseaux...), Vous assurez la sécurité 
juridique ainsi qu'une veille statutaire et renforcez l'appropriation des     outils et procédures RH par l'équipe emploi développement des compétences,  
Vous supervisez des projets RH modernes et transversaux pilotés par le chef de service : attractivité de la collectivité, fidélisation des talents, développer 
une marque employeur, mise en place de mentorat, campagne d'évaluation, développer une méthodologie de prospective métiers en identifiant les 
métiers en tension ou en évolution...,  Vous impulsez la politique volontariste en matière de mobilité interne et vous veillez à la bonne gestion des 
situations individuelles sensibles, de parcours professionnels en rupture et des reclassements,  Vous définissez les orientations stratégiques de formation 
en lien avec les orientations politiques de la collectivité et ses besoins en compétences sous la responsabilité de la directrice,   Vous contribuez à définir et 
mettre en oeuvre une politique de formation ambitieuse et innovante : plan de développement des compétences managériales, plan de renforcement des 
compétences administratives, formations internes et appropriation des enjeux et outils numériques à chaque niveau de poste... 

V094230200936143001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) Conservation des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, il a  en charge d'effectuer les travaux de dépannage et de maintenance, mais également de 
réaliser les travaux de rénovation. 

V093230200936135001 
 
Romainville 

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 
93 
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Agent polyvalent - logistique événementiel (h/f) Evénementiel et protocole 
Un.e Agent.e polyvalent.e - logistique énévementiel au Service Evénementiel et protocole  à temps complet Cadre d'emplois des Adjoints techniques 
territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires) Placé.e sous l'autorité de la Responsable du Service 
événementiel, vous participez aux événements (forum de rentrée, fête nationale, marché de noël, noël des enfants, commémorations...), vous êtes en 
charge de la livraison, du montage et démontage du matériel. Dans ce contexte, vous : * Livrez, montez et démontez le matériel lié aux événements de la 
municipalité et associative * Montez et démontez des expositions, salons, etc... * Transportez le matériel pour les services (expos, livres, décors...) * 
Effectuez les déménagements * Installez, préparez et rangez les salles pour les réunions en mairie, hors mairie et les spectacles (tables, chaises, micro, 
vidéoprojecteur...) * Livrez divers alimentations et boissons pour les événements * Distribuez des publications municipales dans les lieux publics (journaux, 
tracts...) * Affichez les affiches ou autre sur les supports de communication * Effectuez le boitage * Effectuez les achats alimentaires, boissons, petit 
matériel... * Gérez le stock des denrées alimentaires et des boissons * Nettoyez les véhicules affectés au service  Connaissances et qualités requises  * 
Permis B obligatoire * Habilitations souhaitées : électrique, travail en hauteur, levage, SSIAP 1, CACES 2 et PEMP * Connaissance des règles de sécurité 
d'un ERP * Utilisation et montage divers matériel (stand, sonorisation et informatique) * Capacité physique à porter des charges et à travailler en hauteur 
* Rigueur et organisation * Adaptation et polyvalence * Capacité à travailler en équipe et en lien avec les partenaires extérieurs * Sens du service public * 
Disponibilité et sens du relationnel avec les différents services municipaux et le public * Ponctualité * Tenue correcte, langage et attitude appropriée 

V092230200936130001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Chef de salle CSU Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092230200936122001 
 
Bois-Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal Police municipale 
Exercer les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assurer une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200936104002 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent social polyvalent de crèche (h/f) : réf : 23-015 ; 23-016 PETITE ENFANCE 
La Direction petite enfance regroupe 2 crèches collectives, 1 crèche familiale, une halte jeux, un RAM. Le service est composé de personnel diplômé dans le 
domaine de la petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, cuisinier, agent technique, secrétaire, infirmière, assistante 
maternelle, agent d'accueil, directrice, psychologue.  &#8594; Activités régulières : * Entretien quotidien des espaces et points de contact, des jouets et 
matériels. * Surveillance de l'hygiène et de la sécurité des enfants * Assistance des auxiliaires et EJE dans la préparation et/ou de l'animation des activités 
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pédagogiques et dans la surveillance des enfants durant la sieste et les réunions,les repas. * Gestion du matériel et le stock de produits d'entretien en lien 
avec la directrice &#8594; Activités occasionnelles * A remplacer en cuisine * A aider les auxiliaires de puériculture  * A remplacer en lingerie * 
Accompagnement en sortie extérieur  DIPLOME - FORMATIONS  - CAP Petite Enfance - Bac Pro service à la personne... Formation HACCP et prévention des 
TMS appréciée. 

V093230200936104001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent social polyvalent de crèche (h/f) : réf : 23-015 ; 23-016 PETITE ENFANCE 
La Direction petite enfance regroupe 2 crèches collectives, 1 crèche familiale, une halte jeux, un RAM. Le service est composé de personnel diplômé dans le 
domaine de la petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrice de jeunes enfants, cuisinier, agent technique, secrétaire, infirmière, assistante 
maternelle, agent d'accueil, directrice, psychologue.  &#8594; Activités régulières : * Entretien quotidien des espaces et points de contact, des jouets et 
matériels. * Surveillance de l'hygiène et de la sécurité des enfants * Assistance des auxiliaires et EJE dans la préparation et/ou de l'animation des activités 
pédagogiques et dans la surveillance des enfants durant la sieste et les réunions,les repas. * Gestion du matériel et le stock de produits d'entretien en lien 
avec la directrice &#8594; Activités occasionnelles * A remplacer en cuisine * A aider les auxiliaires de puériculture  * A remplacer en lingerie * 
Accompagnement en sortie extérieur  DIPLOME - FORMATIONS  - CAP Petite Enfance - Bac Pro service à la personne... Formation HACCP et prévention des 
TMS appréciée. 

V094230200936085001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 des espaces verts (h/f)  
Ramasse les déchets à l'aide d'un camion grue ou  autres moyens  Balaye les espaces piétonniers et espaces suite aux  dépôts sauvages (balai, pelle voir 
râteau)  Assure l'entretien du véhicule (propreté et suivi...)   Collecte des déchets  Collecte les déchets en tout genre  (OM, encombrants, verts, gravats...)  
Procède à l'enlèvement des dépôts sauvages à  l'aide de véhicules ou autres moyens   Ramasse les déchets DEEE    Signalement  Signale les dépôts 
sauvages et tous désordres sur  l'espace public    Transports  Effectue les transports de matériaux et autres. 

V092230200936074001 
 
Bois-Colombes 

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 support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien support DSI (h/f) DSI 
Assurer l'installation et la maintenance des matériels et logiciels réseau et de télécommunication. Assurer l'installation et l'exploitation des équipements 
et matériels informatiques. Participer à l'élaboration des nouveaux projets du service en lien avec sa hiérarchie. 

V093230200936071003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B, C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

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

GARDIEN caisse des écoles 
Veille au maintien de l'état de propreté de la Résidence  et au bon fonctionnement des installations techniques durant l'absence du gardien logé. Assure 
une relation d'accueil et d'informations avec les étudiants locataires de la Résidence Universitaire. Prévient la sécurité du bâti. 

V093230200936071002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN caisse des écoles 
Veille au maintien de l'état de propreté de la Résidence  et au bon fonctionnement des installations techniques durant l'absence du gardien logé. Assure 
une relation d'accueil et d'informations avec les étudiants locataires de la Résidence Universitaire. Prévient la sécurité du bâti. 

V093230200936071001 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., 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 B, C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

GARDIEN caisse des écoles 
Veille au maintien de l'état de propreté de la Résidence  et au bon fonctionnement des installations techniques durant l'absence du gardien logé. Assure 
une relation d'accueil et d'informations avec les étudiants locataires de la Résidence Universitaire. Prévient la sécurité du bâti. 

V092230200936067001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique polyvalent MA Blagis - h/f Multi-accueil des Blagis 
Au sein de l'équipe technique du multi-accueil où vous êtes affecté, vous assurez quotidiennement l'entretien du mobilier, du linge, des espaces et de 
l'équipement de l'établissement selon les procédures internes : rangement de la réserve, récupération du linge sale dans les unités de vie, surveillance, 
entretien et chargement des machines à laver et sécher le linge, pliage et rangement du linge, nettoyage des coins repas, désinfection et nettoyage des 
chaises, tables, tapis, vestiaires, etc. En tant qu'agent polyvalent, vous assurez régulièrement les remplacements des cuisiniers ou des lingères sur toutes 
les structures petite enfance de la Ville. Vous participez à la gestion des stocks et assurez l'approvisionnement des sections en produits d'entretien. Enfin, 
vous participez aux réunions d'équipe et à la surveillance de sieste des enfants en cas de besoin ainsi qu'à la préparation des manifestations festives et des 
sorties. 

V093230200936046001 
 
Bondy 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Agent de collecte (h/f) fjsogbq 
/ 

V094230200936034001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chef d'etablissement de la residence autonomie (h/f) DDS-RPA 
MISSIONS  En rattachement fonctionnel à la Directrice du Développement Social, des Solidarités et de la Sante et en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels de l'aide sociale, vous dirigez le foyer logement de la ville de Cachan et mettez en oeuvre la politique d'action sociale en faveur des seniors 
décidée par la Municipalité.  Réhabilitée en 2005, la Résidence du Moulin est conventionnée par le Conseil départemental comme établissement 
d'hébergement pour personnes âgées. Ainsi 86 studios sont mis en location, pour accueillir des personnes âgées autonomes. Un service de portage de 
repas à domicile est aussi rattaché à la gestion de la résidence.   COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR   Connaissance approfondie des enjeux, 
évolutions et du cadre réglementaire du secteur social et médico-social Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  SAVOIR - FAIRE 
Expérience du management et de l'animation d'équipe Savoir mettre en oeuvre un projet d'animation en direction des seniors Expérience de la gestion 
d'un établissement social ou médico-social Maîtrise des techniques de communication écrite et orale  Maîtrise des technologies de l'information, de la 
communication et des logiciels informatiques d'utilisation courante Savoir rendre compte de son activité et être force de proposition Bonne organisation 
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et planification du travail APTITUDE / QUALITÉ   Rigueur et autonomie Sens des responsabilités Sens du service public Capacité d'écoute et bonnes qualités 
relationnelles Capacité d'initiative, dynamisme Disponibilité  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : 
Résidence des personnes âgées, 195 rue Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail: 40h hebdomadaires Horaire de travail :  Possibilité de mobilisation en 
soirée, week-end pour des évènements 

V094230200935988001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du service Petite Enfance Direction de la Famille et du Jumelage 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur de la Famille et du Jumelage, participation à la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de Petite 
Enfance et coordination des activités et des équipes de direction des établissements d'accueil petite enfance 

V093230200935981001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de suivi budgétaire et qualitatif des établissements et services de prévention et de soutien à la parentalité (h/f) ASE 
- Participer à la procédure budgétaire afin d'établir les montants de dotation globale de chaque service et contrôler leurs dépenses annuelles afin d'arrêter 
les comptes administratifs. - Instruire les demandes d'autorisation, d'installation ou d'évolutions de projets sur le plan réglementaire, administratif et 
budgétaire - Participer au suivi global de l'activité des services (suivi des rapports d'évaluation, des bilans d'activités et des inspections) et contribuer à 
l'élaboration des différents tableaux de bord et reporting - Instruire les demandes de subventions des associations du secteur Rédiger des courriers, notes, 
rapports, arrêtés, conventions, comptes-rendus, etc nécessaires au suivi des dossiers 

V093230200935975001 
 
Romainville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire carrière paye (h/f) DRH 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, alors 
que se lance l'élaboration d'un nouveau projet d'administration et que les priorités RH se renouvellent (redynamisation du dialogue social, amélioration de 
l'organisation des services et de la qualité de vie au travail, consolidation du pilotage de la masse salariale), Romainville recrute :   un.e gestionnaire 
Carrière-Paie à temps complet  Cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux 
contractuels)    Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du.de la Responsable Carrière-Paie et au sein d'une équipe de cinq personnes, 
vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie.  Au titre de 
ses missions principales, vous :  * assurez le suivi de la carrière des agent.e.s de son portefeuille, depuis leur entrée à la ville jusqu'à leur sortie, y compris 
les dossiers de mise à la retraite. A ce titre, vous créez et mettez à jour les dossiers administratifs, élaborez les actes, assurez une veille réglementaire en 
matière de statut et de droit de la fonction publique et s'assure de sa bonne application, élaborez, suivez et mettez à jour des tableaux de suivi des 
agent.e.s, organisez la consultation des dossiers par les agent.e.s et procédez aux opérations d'archivage.  * gérez la paie des agent.e.s de son 
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portefeuille, depuis la compilation des éléments mensuels variables jusqu'au contrôle. Vous procédez à la liquidation de la paie et des charges, ainsi 
qu'aux déclarations mensuelles et de fin d'année (DSN, Urssaf, Prefon...). Vous élaborez, suivez et mettez à jour des tableaux de bord de paie. 

V093230200935931001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Analyste d'informations et de données Informatique 
Concevoir et sécuriser les indicateurs, les outils d'analyse, de gestion et de pilotage Doter la collectivité d'outils prévisionnels de gestion (RH, Finances, 
Scolaire, Périscolaire) Etre force de proposition dans l'amélioration des méthodes et de l'organisation du travail à partir des analyses d'informations 
réalisées Maintenir les univers existants, les tableaux de bards ainsi que la documentation Travailler en collaboration étroite avec les chefs de projets DSIT 
afin de fournir aus différents métiers les outils nécessaires pour améliorer le pilotage de leurs activités et leurs rendu Tester, contrôler la qualité et la 
cohérence des bases de données en lien avec les chefs de projets DSIT Force de proposition sur la cohérence des données Réalise du reverse engineering 
base de données Concevoir l'architecture et la mise en oeuvre d'un entrepôt de données décisionnelles (Data Warehouse) Synthétiser et vulgariser les 
informations pour les rendre accessibles Collaborer et être force de proposition auprès du DSI sur le Big DATA et l'Open DATA Effectuer une veille sur les 
nouvelles technologies et solutions logicielles d'analyse des données Rechercher et expérimenter de nouvelles méthodes de modélisation et d'analyse des 
données Sélectionner les nouveaux outils et techniques de data management 

V093230200935980001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Conseiller juridique en assurances (h/f) Direction des Affaires Juridiques , de l'Immobilier et des Assemblées 
Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des Assemblées Le/La conseiller.ère juridique en assurances assure le conseil juridique en matière 
d'assurance auprès des services départementaux. Il/Elle recherche, à travers l'élaboration et la gestion des contrats d'assurance, la meilleure couverture 
en assurance possible en adaptant les garanties aux risques générés par les activités de la collectivité. Il/Elle défend au mieux les intérêts du Département 
auprès des assureurs et des tiers à travers la gestion des contrats. 

V093230200935945001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Conseiller de prévention des risques professionnels (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Dotée d'un budget de 87M? (23 en fonctionnement, 64 en investissement) pour 2023, la Direction des Bâtiments et de la Logistique, qui compte plus de 
300 agents, est une direction pluridisciplinaire intervenant sur de nombreux sujets à forts enjeux : entretien maintenance des bâtiments départementaux, 
projets de construction liés aux jeux olympiques et paralympiques, accueil et prestation de proximités, gestion des véhicules et vélos professionnels...   La 
DBL est une direction ressource au service des autres directions de la Collectivité et propose un généreux catalogue de services et de prestations. Le 
Service affaires générales, intervient en support de la Direction et des services de la direction sur le suivi budgétaire et des marchés publics, le pilotage du 
système d'information, et les ressources humaines et administratives. Le SAG qui compte 39 agents répartis sur 3 bureaux (bureau système d'information , 
bureau marchés/budget et bureau RH et Administratif) a fait le choix de faire, de la santé et la sécurité de ses agents, une priorité. C'est pourquoi, suite à 
la création du SAG en 2022, le poste de Conseiller.e en Prévention a également été créé. Vous définissez et impulsez une réelle politique de prévention des 
risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail des agents de la Direction des Bâtiments et de la Logistique que vous mettrez en oeuvre 
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en lien avec les projets de la direction 

V092230200935928001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant(e) administratif (ve) DFEJ 
Sous l'autorité du chef de service des secteurs scolaire, périscolaire et en collaboration avec le gestionnaire finances, vous gérez et suivez :   * les tâches 
administratives propres au secteur scolaire (planning des sorties scolaires et des différentes actions ville, les frais de scolarité...), * les inscriptions scolaires 
et les dérogations scolaires, * la préparation de la facturation sur les pôles scolaire et périscolaire dans le cadre de la facture unique (saisie des éléments 
nécessaires au calcul, contrôle, envoi...), * Vous êtes en charge de la saisie des congés annuels du secteur scolaire et périscolaire. 

V093230200935921001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Directeur(trice) du Musée d'art et d'histoire Paul Eluard CULTURE - Musée d'Art et d'histoire Paul Eluard 
Etablissement culturel de la Ville de Saint-Denis, le Musée d'art et d'histoire - Paul Eluard, labellisé " Musée de France " abrite des collections historiques, 
patrimoniales, littéraires et de beaux-arts. Au sein de la Direction de la culture, le.la conservateur.trice-directeur.rice de l'établissement, assisté d'une 
directrice adjointe, pilote et met en oeuvre l'ensemble des activités de l'établissement et est responsable de la gestion de la gestion des ressources 
nécessaires pour étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine du musée suivant son projet scientifique 
et culturel et la politique culturelle de la Ville. Il.elle assure la direction de l'établissement et les responsabilités attenantes, dont celles scientifiques, 
patrimoniales (travaux, entretien et aménagement), administratives (financières, humaines, juridiques et matérielles), et celles relatives aux publics et à la 
communication. 

V094230200935920001 
 
Créteil 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Référent de structure - Relais Mairie Direction des affaires civiles - service relais mairie 
Rattaché(e) à la Direction des Affaires civiles, vous travaillez au sein du service des relais mairie. A ce titre, vous assurez au sein des relais mairie, 
équipements de proximité de la commune, un rôle de référent(e) de structure et vous êtes chargé(e) du bon fonctionnement de l'équipement.  A ce titre, et 
en appui de la chaine hiérarchique, vous vous positionnez en tant que référent(e) de structure au sein des relais mairie, vous assurez des missions 
d'organisation du travail de l'équipement, d'appui à l'accueil et l'information des différents usagers, d'instruction de dossiers administratifs mais 
également vous êtes amené(e) à accompagner les publics dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V092230200935893001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de restauration 92 
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Châtenay-Malabry cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de restauration Petite Enfance (h/f) Entretien - Restauration 
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 
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. La Ville de Châtenay-Malabry recherche un, une agent de restauration Petite 
Enfance au sein d'une crèche accueillant 50 enfants.  Sous la hiérarchie de la Directrice du site, vous êtes en charge de l'office de la structure et de 
l'entretien du linge. 

V092230200935884001 
 
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 

Assistant administratif (h/f) - (SB) CCAS 
Au sein du CCAS, Sous la responsablibilité de la directrice de la cohésion sociale, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement des usagers dans leurs 
démarches.  Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de l'établissement et diverses tâches administratives. Vous avez notamment en charge 
l'instruction de dossiers dont les demandes de logement. Vous réaliserez la saisie informatique des dossiers et des notifications de décision suivant l'aide 
demandée.  Vous gérez l'archivage des dossiers. 

V094230200935815001 
 
CCAS de Cachan 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Chef d'etablissement de la residence autonomie (h/f) DDS-RPA 
MISSIONS  En rattachement fonctionnel à la Directrice du Développement Social, des Solidarités et de la Sante et en lien avec les partenaires associatifs et 
institutionnels de l'aide sociale, vous dirigez le foyer logement de la ville de Cachan et mettez en oeuvre la politique d'action sociale en faveur des seniors 
décidée par la Municipalité.  Réhabilitée en 2005, la Résidence du Moulin est conventionnée par le Conseil départemental comme établissement 
d'hébergement pour personnes âgées. Ainsi 86 studios sont mis en location, pour accueillir des personnes âgées autonomes. Un service de portage de 
repas à domicile est aussi rattaché à la gestion de la résidence.   COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR   Connaissance approfondie des enjeux, 
évolutions et du cadre réglementaire du secteur social et médico-social Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  SAVOIR - FAIRE 
Expérience du management et de l'animation d'équipe Savoir mettre en oeuvre un projet d'animation en direction des seniors Expérience de la gestion 
d'un établissement social ou médico-social Maîtrise des techniques de communication écrite et orale  Maîtrise des technologies de l'information, de la 
communication et des logiciels informatiques d'utilisation courante Savoir rendre compte de son activité et être force de proposition Bonne organisation 
et planification du travail APTITUDE / QUALITÉ   Rigueur et autonomie Sens des responsabilités Sens du service public Capacité d'écoute et bonnes qualités 
relationnelles Capacité d'initiative, dynamisme Disponibilité  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : 
Résidence des personnes âgées, 195 rue Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail: 40h hebdomadaires Horaire de travail :   Possibilité de mobilisation en 
soirée, week-end pour des évènements 

V094230200935863001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Villeneuve-le-Roi 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'accueil et d'accès aux services à la population - Guichet unique (h/f) Guichet unique 
Dans le cadre du Guichet Unique, l'agent est chargé de renseigner et d'orienter les usagers sur leurs demandes administratives (ALSH, cantine, crèche, 
inscriptions scolaires et périscolaires, paiement des activités facturées par la ville de Villeneuve-Le-Roi, demande de pièces d'Etat-Civil, recensement 
militaire...). L'agent est également chargé d'instruire certains dossiers administratifs. 

V094230200935862001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Responsable du service population 94 

Référent de structure - Relais Mairie (h/f) Direction des affaires civiles - Relais Mairie  
Rattaché(e) à la Direction des Affaires civiles, vous travaillez au sein du service des relais mairie. A ce titre, vous assurez au sein des relais mairie, 
équipements de proximité de la commune, un rôle de référent(e) de structure et vous êtes chargé(e) du bon fonctionnement de l'équipement.  A ce titre, et 
en appui de la chaine hiérarchique, vous vous positionnez en tant que référent(e) de structure au sein des relais mairie, vous assurez des missions 
d'organisation du travail de l'équipement, d'appui à l'accueil et l'information des différents usagers, d'instruction de dossiers administratifs mais 
également vous êtes amené(e) à accompagner les publics dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

V092230200935033001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

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

V093230200934819001 
 
Villemomble 

Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Adjoint de direction en établissement du jeune enfant Petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de la structure de 66 berceaux, vous encadrez et gérez les équipes, vous concevez et  conduisez l'action éducative, 
vous contribuez au bien-être des enfants, vous gérer la relation avec les parents et assurez la  gestion administrative de la crèche collective.  Missions 
principales (non exhaustives) :  * Encadrer et gérer les équipes  * Elaborer les dossiers d'inscription et les contrats * Participer à l'admission des enfants * 
Définir et établir le projet pédagogique  * Coordonner le projet pédagogique du pôle petite enfance  * Veiller à la mise en oeuvre des activités manuelles, 
artistiques, culturelles et d'éveil en concertation avec les auxiliaires de  puériculture et EAJE de terrain  * Prévenir et contribuer au bien-être des enfants  * 
Gérer la relation avec les parents  * Former et encadrer les stagiaires ou apprenti(e)s 
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V093230200934765001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien des installations sportive sports 
Le gardien logé ou non logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité des 
installations sportives Le gardien logé intervient principalement sur des missions de gardiennage, d'entretien et veille au respect des consignes de sécurité 
des installations sportives. 

V094230200934328001 
 
Maisons-Alfort 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Responsable des opérations complexes de construction au sein de la direction des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments 
Au sein de la direction générale des services techniques et plus particulièrement de la direction bâtiments, sous la responsabilité hiérarchique du directeur, 
vous pilotez l'ensemble des opérations de projets neufs ou de restructuration du patrimoine bâti de la collectivité sur les plans technique, administratif et 
financier lors de leurs phases de programmation, conception et réalisation. Vous managez une équipe de chargés d'opérations.   Missions * Manager le 
pôle des chargés d'opérations. * Représenter et assister le maitre d'ouvrage dans le processus décisionnel des projets de bâtiments. * Conduire les 
opérations de construction, du programme à la maitrise des coûts, en prenant en compte la qualité environnementale des bâtiments. * Assurer la 
coordination des différents projets et le reporting des opérations. * Faire le lien avec les autres services spécialisés et les prestataires intervenants dans le 
cadre de ces projets.  Equipements : chaussures, parka, casque, téléphone portable. 

V094230200935713001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) 3923  
Agent auprès d'enfants 

V093230200935710001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Adjoint du directeur de la communication. Directon de la population. 
Missions principales : -Administratif -Etat des événements qui sont en lien reporting -Supervision et gestion des marchés du service Communication -
Gestion administrative du personnel -Participe à l'élaboration et au suivi du budget -Assure l'interface entre la direction de la communication et la 
direction des systèmes informatiques -Organisation -Mise en place et suivi de planning mensuel non récurrent -Mise en place et suivi de planning mensuel 
récurrent -Mise en place des outils et formation informatique de communication -Liaison entre le service communication et le cabinet du Maire -Veille site 
et réseaux sociaux -Supervision et coordination du travail du responsable logistique -Suppléant du Directeur de la communication auprès des services -
Gestion de la flotte des véhicules -Participe à la réunion Dircom 

V094230200935709001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

Agent auprès d'enfants- MT 4347 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V093230200935708001 
 
Sevran 

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

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

Directeur de l'Habitat-logement (h/f) habitat logement 
Placé(e) sous la responsabilité directe du Directeur politiques urbaines et grands projets (direction générale), vous participez à l'élaboration des politiques 
locales de l'habitat et du logement. Vous traduisez les orientations politiques en programmes d'actions en faveur de l'habitat et du logement. Vous 
pilotez, animez et évaluez ces programmes. Vous êtes le principal interlocuteur des autres collectivités, des bailleurs sociaux et des copropriétés en la 
matière. Missions principales du poste : - Diriger la politique de la Ville en matière d'Habitat, de Logement et d'Hygiène / Salubrité, - Encadrer et animer 
l'équipe de la Direction Habitat-Logement composée de 11 agents, dont un(e) adjoint(e) au directeur / responsable du logement et un(e) responsable de la 
cellule hygiène/salubrité, - Définir, accompagner et mettre en oeuvre l'élaboration des politiques locales de l'habitat et du logement, en lien avec l'Etat, la 
Métropole du Grand Paris, l'EPT et les bailleurs sociaux, - Suivre pour le compte de la Ville les dispositifs d'accompagnement des copropriétés dégradées 
qui sont de la compétence de l'EPT Paris Terres d'Envol et, plus généralement, servir de principal interlocuteur des copropriétés pour la Ville, - Définir, 
accompagner et mettre en oeuvre une politique de peuplement et d'équilibre du territoire, en adéquation avec les objectifs de la Ville, dans le cadre de sa 
politique de développement et de renouvellement urbains : ANRU 2, Terre d'Avenir et Terre d'Eaux, Quartiers de gare Grand Paris, - Plus particulièrement, 
suivre et accompagner les opérations de réhabilitations, démolitions et de relogements dans le cadre de la rénovation urbaine et les programmes de 
constructions neuves dans le cadre des opérations d'aménagement, - Participer à l'action de la Ville, en lien avec l'EPT, en matière de lutte contre la 
précarité énergétique, - Conduire et animer les relations partenariales avec les 16 bailleurs sociaux de la Ville en matière de logement et de relogements, 
de gestion locative, de réhabilitations, de constructions neuves, - Conforter et superviser la mise en place des outils de contrôle et de maîtrise du parc 
résidentiel privé en lien avec la direction de l'urbanisme : permis de louer / permis de diviser, procédures en matière de biens sans maître et d'abandon 
manifeste etc... - Participer à la politique de la ville en matière de promotion et de développement des filières d'écoconstruction et notamment dans le 
cadre du projet Cycle Terre. 

V093230200935705001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

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

V094230200935704001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département 94 

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

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

enfance 

Agent auprès d'enfants- MT 3071 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230200935702001 
 
Département 94 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue - 7360 DPEJ SAT ADOPTIONS 
Psychologue 

V093230200935703001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Éducateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE  
L'EJE Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de 
leur enfant au sein de l'établissement d'accueil du jeune enfant 

V093230200935701001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent de gardiennage et d'entretien du cimetière Direction de la Population / Cimetière 
Prendre en charge l'ouverture et fermeture du cimetière, l'accueil des familles et des visiteurs (renseignements), le petit entretien dans le site et aux 
abords et s'assure du respect du règlement. 

V093230200935699001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Mecanicien Parcs et jardins 
Au sein du service des Parcs et Jardins, sous la responsabilité du responsable de la régie, vous gérez l'entretien et les réparations des matériels d'entretien 
des espaces verts dédiés au service. A ce titre : - Vous assurez le suivi, l'entretien et la réparation des matériels d'entretien des espaces verts à moteur et à 
main ; - Vous assurez le suivi réglementaire (lois, décrets, normes...) lié à la sécurité des matériels et au respect de l'environnement (le mécanicien doit 
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suivre des matériels de plus en plus complexes en raison de l'évolution très rapide des technologies informatiques et électroniques) ; - Vous participez à la 
gestion des stocks et à la commande de pièces, consommables, fournitures d'atelier, et collabore avec les services administratifs (facturation, 
commandes, devis). - Vous exercez un rôle de conseil auprès des utilisateurs en matière d'achat, de conditions d'emploi du matériel ou de modifications 
d'équipements et participe au renouvellement du parc matériel (planning pluriannuel...) - Vous réalisez le fauchage des prairies à l'aide d'un tracteur 
agricole et des outils de fauche et utilisez le chariot élévateur pour les opérations de manutention ; - Vous estimez les coûts et prévoir les moyens 
nécessaires ; - Utiliser les outils de gestion informatique : ATAL ; - Participer à la réalisation des décors événementiels ; - Vous participez aux actions de 
représentation de la collectivité ; - Vous rendez-compte des activités aux responsables hiérarchiques. 

V093230200935688001 
 
Villepinte 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

responsable technique studio studio 
Chargés de tâches techniques d'exécution, les adjoints techniques territoriaux exercent leurs fonctions dans ces différents domaines :  bâtiment, travaux 
publics, voirie et réseaux divers, espaces naturels et espaces verts, environnement et hygiène, mécanique et électromécanique, restauration, logistique et 
sécurité, communication et spectacle, artisanat d'art. 

V094230200935689001 
 
Département 94 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire assurance maladie - 1360 DPEJ SAF 
Gestionnaire administratif 

V094230200935668001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargée des relations citoyenne (F/H) Direction des affaires générales _ Service Relation Citoyen (SRC) 
MISSIONS : Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités peri et extrascolaires,...), en 
back office et front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le 
travail administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets 
susmentionnés par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service SRC et également sous l'autorité fonctionnelle des responsables 
affaires civiles et affaires scolaires.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE :  Rattachement hiérarchique : N + 1 : Chef de 
service du SRC en rattachement hiérarchique  Et rattachement fonctionnel aux responsables affaires scolaires et affaires civiles   N + 2 : DAG Lieu de travail 
: Hôtel de Ville Temps de travail : 39 h 00 par semaine Horaires : Sur une amplitude de 8h15 à 17h15 Permanence en soirée une fois par semaine (jusqu'à 
19 h) Travail le samedi (2 à 3 fois par mois le matin et les après-midi lors de la célébration des mariages)  Les horaires de prise de service et de fin de 
service varient afin de tenir compte des récupérations générées par le temps de travail effectuées sur la pause méridienne pour la tenue du standard, et 
pendant les permanences, ou les samedis après-midi. Le planning prévisionnel sera établi mensuellement et communiqué à l'agent.  Conditions d'exercice 
: Pas de bureau fixe Alternance travail en open space et travail en bureau " back office   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR :  - Maîtrise de 
l'outil informatique : traitement de texte, excel - Apprentissage et utilisation de logiciels métiers - Utilisation de la GRC - Connaissance de la 
réglementation en matière d'état-civil   SAVOIR - FAIRE : * Maitriser l'accueil du public * Etre rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers * Sens du 



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

travail en équipe * Avoir une bonne capacité d'adaptation à des missions variées * Etre capable de rendre compte de son travail  APTITUDE / QUALITE : * 
S'exprimer clairement et reformuler les demandes * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  * Mettre 
en pratique la Charte d'accueil du SRC * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous * Conserver neutralité et 
objectivité face aux situations * Adapter son intervention aux différents publics 

V094230200935684001 
 
Département 94 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 94 

Collaborateur ASE - 7496 DPEJ SAT GPT T8 
Collaborateur aide à l'enfance 

V093230200935669001 
 
CIG Petite Couronne 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Référent technique E&D Etudes et développement 
Sous la responsabilité du directeur-adjoint des systèmes d'information, le référent technique du service " études et développement " intervient pour 
réaliser des applications répondant aux besoins internes et externes du CIG, et garantit la maintenance et le développement des applications relevant de 
sa responsabilité. Il est force de proposition et participe activement à la mise en place technique des orientations du service en cohérence avec les 
orientations de la direction ; en tant qu'expert référent sur le domaine il participe à l'animation du service. 

V092230200935650001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

GARDIEN entretien 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec les habitants. Prévient la sécurité du bâti 

V094230200935595001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V093230200935607001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

23-0810 gestionnaire du service gestion du personnel et paye (h/f) DRH SERVICE GESTION DU PERSONNEL ET PAIE 
* Classement à la stagiarisation Reconstitution de la carrière de l'agent à la date de nomination stagiaire en fonction de l'expérience professionnelle dans 
le secteur privé ou le secteur public. Saisie de la carrière dans le SIRH Edition de l'acte administratif Vérification de la paie * Instruction des dossiers 
médaille Calcul des droits Edition de l'arrêté provisoire et du courrier d'attribution ou de refus * Reclassement pour raison médicale Préparation du dossier 
et saisine de la CAP Edition de l'acte de détachement Edition de l'acte d'intégration * Traitement des dossiers de retraite liés au handicap et retraite pour 
invalidité Gestion du dossier dématérialisé dans le site de la CNRACL Accueil et accompagnement de l'agent * Assistance à la gestion des procédures 
collectives Accompagnement administratif de l'adjoint au responsable de service dans ses missions relatives aux avancements de grade et promotion 
interne 

V093230200935564001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) DRH/DEJ/SARDEC 
La Direction de l'Éducation et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Le magasinier prend en 
charge la réception des marchandises et la gestion des stocks. Il organise les tournées de livraison des repas sur les offices de réchauffage de plusieurs 
établissements scolaires. 

V094230200935548001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière en EHPAD EHPAD 
Mission : Sous la responsabilité de la responsable de l'EHPAD vous serez chargé de maintenir et restaurer la santé des personnes par la réalisation de soins 
infirmiers 

V093230200935545001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 93 
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Bobigny 

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

administrative 

Assistant administratif et financier H/F Service Administratif et Financier 
Sous la responsabilité du chef de service, l'agent assure la gestion et le suivi des bons de commande, des factures et des marchés publics pour les services 
COMO, Gestion du patrimoine (hors ateliers) et maintenance règlementaire. 

V094230200935546001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études observation territoriale (h/f) Direction de l'observatoire 
Afin d'éclairer la mise en oeuvre de ses politiques publiques et la connaissance du territoire et de ses habitants, Grand Paris Sud Est Avenir s'est doté d'une 
Direction de l'Observatoire. Elle est composée d'une dizaine d'agents aux profils divers (compétences techniques, issues des sciences humaines, etc.). 
L'Observatoire met en oeuvre un programme d'activités annuel articulé autour de 4 grandes missions.  D'une part, il assure un rôle d'assistant à maîtrise 
d'ouvrage interne pour GPSEA et ses communes en proposant des diagnostics sur différentes thématiques ou des accompagnements d'équipements 
culturels et sportifs. D'autre part, la direction coordonne l'organisation des données au sein de la collectivité grâce à ses outils SIG, à l'Opendata, au RGPD 
ou encore aux récentes innovations de pilotage par les données.  Par ailleurs, elle développe un partage avec les citoyens en s'appuyant sur des 
publications régulières, des cartes à destination du grand public ou encore des initiatives de participation interne et externe. Enfin, l'Observatoire pilote 
des démarches prospectives tant en interne qu'avec des acteurs territoriaux et des partenaires.     En tant que chargé d'études observation territoriale, 
sous l'autorité du Directeur et de la Directrice Adjointe de l'Observatoire, vous participez à la mise en oeuvre des quatre dimensions du programme 
d'activités de la direction.    MISSIONS Analyser et comprendre le territoire : Vous assurez la production d'études territoriales diverses à partir de méthodes 
quantitatives permettant des zooms fins (parfois à l'IRIS) et des comparaisons à différentes échelles, depuis la commune jusqu'au niveau national. Les 
thématiques traitées sont riches et variées. Parmi elles, peuvent être identifiées les sujets socio-démographiques, d'environnement et de développement 
durable, d'aménagement du territoire et de cohésion territoriale.  A ce titre, vous participez à la visibilité de l'action de la collectivité en valorisant les 
analyses produites dans des publications régulières destinées à une diffusion interne ou tout public (voir les publications de l'Observatoire qui ont été 
diffusées).  Accompagner les directions dans l'exercice de leurs missions : Afin d'accompagner la mise en oeuvre des compétences de GPSEA et de ses 
communes (rôle d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage interne), vous pilotez des démarches d'observations thématiques en assurant la collecte (en interne et 
en externe) des données quantitatives et/ou qualitatives, le traitement et l'analyse des données métiers en lien avec la direction. Vous pouvez être amener 
à contribuer à la mise en place de temps dédiés pour la communication des résultats.  Il peut s'agir d'accompagnements d'équipements culturels et 
sportifs, de la mise en place d'études liées au besoin d'une ville, de soutien à des directions de GPSEA par des analyses cartographiques ou de la mise en 
place d'enquêtes qualitatives (questionnaires ou animations des panels agents-habitants).  Imaginer le territoire de demain : Vous contribuez à l'analyse 
des mutations impactant les territoires et leurs habitants et alimentez la démarche prospective territoriale pilotée par la Direction de l'Observatoire.  A ce 
titre, vous pouvez être amené à produire des analyses, participer à des ateliers prospectifs au sein du Conseil prospectif interne et contribuer à 
l'organisation des Rencontres Prospectives Territoires de Demain.  Pour mener à bien vos missions, vous faîtes preuve de curiosité et appréhendez les 
compétences et directions de GPSEA dans leur diversité. Vous êtes force de proposition, aussi bien sur les sujets d'études (définition de l'objet, des finalités 
et des enjeux) que sur la méthodologie à adopter. Dans ce cadre, vous êtes amené à participer au développement et à l'animation de partenariats internes 
et externes, ainsi qu'aux autres travaux de la Direction, sur les données et l'opendata par exemple. 
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V093230200935530001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Rédacteur 

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 93 

officier/officière d'état civil Affaires générales, état civil, cimetière 
La direction des affaires générales, de l'état civil et du cimetière, rattachée à la direction générale adjointe des ressources et des moyens, a pour 
principales missions d'accueillir les usagers et les partenaires, et de traiter les sollicitations concernant l'état civil, les élections, les affaires générales et les 
démarches funéraires.  Missions du poste:  l'officier/officière d'état civil assure les missions principales suivantes : - Accueil physique et téléphonique du 
public, - S'agissant des missions d'état civil : établissement des actes, préparation des dossiers de mariage, de PACS et de parrainage civil, certificats d'état 
civil, - S'agissant des missions relatives aux élections : inscription, préparation et participation aux scrutins, - S'agissant des missions funéraires : 
déclaration de décès, dossiers d'inhumation, d'exhumation, encaissement de taxes et redevances, - S'agissant des missions d'affaires générales : pièces 
d'identités, légalisations de signature, copies conformes, attestations d'accueil, chiens dangereux, recensements et demande de logements, - 
Accompagnement des élus lors des cérémonies de mariage et de baptême civil. 

V092230200935520001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Ingenieur travaux et maintenance (h/f)  sb: 6150 Pôle Education, Maintenance et Construction 
Cotation : 4.2 - Cadre de gestion et d'appui  Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la 
Citoyenneté et des Collèges, direction des Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et 
le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 
collèges alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement 
numérique dans les collèges départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par 
ailleurs, les directions de l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour 
converger vers les meilleures pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein du Service Maintenance Nord, l'unité Hors Scolaire Nord a en charge les travaux 
d'aménagement et d'entretien d'un patrimoine d'environ 400 bâtiments sur 14 communes. Sous l'autorité du chef d'unité, vous assurez le maintien en bon 
état de de conservation, la conduite des travaux planifiés, les actions de mise en conformité d'un ensemble de bâtiments les plus sensibles et complexes de 
votre unité. Vous élaborez et proposerez un projet de planification 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 apportez un soutien 
technique et administratif sur les opérations les plus complexes des techniciens de votre unité. Vous serez représentant de l'unité sur des thématiques 
transversales de la direction des bâtiments.   ACTIVITES :   - En votre qualité de MOA Délégué, élaborer et proposer une planification (programmatique, 
calendaire et budgétaire) des travaux d'aménagement et de maintenance sur l'ensemble de votre patrimoine en accord avec les utilisateurs. - Assurer la 
réalisation des opérations de la planification sur le plan technique, administratif et financier. Réaliser les études, élaborer le cahier des charges. Initier et 
assurer la passation des marchés d'études et de travaux adaptés (MAPA, accord-cadre...). - Conduire les opérations d'aménagement en tant que maître 
d'oeuvre. - Vérifier la bonne exécution des travaux tous corps d'état. - Concernant le patrimoine des collaborateurs de votre unité : - Apporter un soutien 
technique en amont dans les cas de relations complexes avec les utilisateurs, - Apporter votre expertise sur les aspects techniques ou administratifs pour 
les opérations les plus complexes depuis les phases de planification jusqu'à la livraison. - Réaliser l'exploitation et la maintenance selon les clefs de 
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répartition en vigueur entre le Département et les utilisateurs. Vérifier l'exécution des contrats de maintenance et d'exploitation. - Réaliser le reporting 
nécessaire au gestionnaire du budget et au gestionnaire de marchés.  - Faire élaborer les dossiers de récolement des travaux réalisés. Compléter les 
données nécessaires à la gestion technique patrimoniale. - Réaliser les enquêtes de satisfaction, les analyser et proposer un plan d'action en conséquence. 
- Piloter les contentieux. 

V093230200935527001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 93 

Agent de production en cuisine centrale (h/f) DRH/DEJ/SREG 
La Direction de l'Éducation et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Assurer la préparation des 
plats froids ou chauds pour les collèges servis par les cuisines centrales. 

V094230200935521001 
 
Vitry-sur-Seine 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

GESTIONNAIRE COMPTABLE ET ADMINISTRATIF  
os principales missions seront:  *    Préparer et mettre en oeuvre des marchés publics de la Direction *    Gérer des dossiers CAF *    Suivre la gestion 
comptable *    Rechercher d'éventuelles subventions en relation avec la Direction *    Suivre et réaliser des dossiers administratifs pour la DSSE 
*    Coordonner et piloter l'opération de la gratuité scolaire  *     Etre un soutien pour le suivi comptable en cas d'absence d'un des gestionnaire 

V094230200935523001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social DPEJ - 1316 DPEJ  AFD 
Travailleur social 

V093230200935512001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200935492001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif, maître-nageur (h/f) Piscine 
- Enseignement de la natation scolaire - Assurer la surveillance des bassins et la sécurité des usagers. - Faire respecter le règlement intérieur de la piscine  - 
Pratiquer les gestes de premiers secours et de réanimation dans tout l'établissement - Contrôle journalier des analyses de l'eau des bassins - Vérification 
journalière et détection d'anomalies  sur le matériel de secours - Nettoyage en période de vidange - Participation aux réunions pédagogiques - 
Participation aux projets d'animation sur la ville - Entretien physique régulier 

V094230200935506002 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, 
l'A.T.S.E.M  assure le remplacement des Agents spécialisés des écoles maternelles titulaire ponctuellement absents.   À ce titre, il assiste le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V094230200935506001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f)  
Au sein  du service Affaires scolaires de la Direction de l'Éducation, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du secteur Bâtiments scolaires, 
l'A.T.S.E.M  assure le remplacement des Agents spécialisés des écoles maternelles titulaire ponctuellement absents.   À ce titre, il assiste le personnel 
enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Il prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V093230200935494001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

corrdinateur des actions sportives sport 
Au sein de la direction des sports, l'agent participe à la mise en oeuvre de la politique sportive. L'agent conçoit, anime et encadre les actives activités 
physiques et sportives dans plusieurs disciplines auprès d'un public varié. L'agent : - coordonne l'école municipale des sports  - assurer un suivi budgétaire  
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- développe des projets sportifs divers et participe aux évènements organisés par la collectivité. 

V093230200935468001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

Adjoint d'animation principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

coordinateur des activités sportives Sport 
Au sein de la direction des sports, l'agent participe à la mise en oeuvre de la politique sportive. L'agent conçoit, anime et encadre les actives activités 
physiques et sportives dans plusieurs disciplines auprès d'un public varié. L'agent : - coordonne l'école municipale des sports  - assurer un suivi budgétaire  
- développe des projets sportifs divers et participe aux évènements organisés par la collectivité. 

V092230200935471001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Employé(e) de cantine Education  
Nettoyer, couper les produits frais (fruits et légumes), cuisiner les plats principaux selon les diversifications alimentaires et les allergies Préparer les 
entrées et les desserts ainsi que les goûters Adapter les menus prévus en fonction des régimes particuliers du jour Gérer le stock alimentaire de la réserve 
et assurer la rotation des produits selon l'arrivage et son rangement Contrôler les livraisons, réceptionner les marchandises, vérifier les DLC et les 
températures ; contacter les fournisseurs en cas de problèmes de livraison Savoir adapter le menu du jour en fonction du nombre d'enfants, du stock et 
des dates de péremption Nettoyer et entretenir les locaux (plan de travail, four, piano, sols, chariots, hotte...), entretenir le local poubelle (si absence des 
gardiens) Respecter les protocoles de nettoyage quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi et tenir le cahier de suivi du plan de nettoyage 

V094230200935428001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

COORDINATEUR DES AGENTS D' ENTRETIEN DES ECOLES ET ATSEM DAE-ERG 
MISSIONS  Sous l'autorité du Responsable du service Entretien Restauration Gardiennage, en lien avec le responsable adjoint, le coordinateur  apporte au 
quotidien son soutien dans la gestion du secteur Entretien / Gardiennage.   En lien avec le Responsable et son adjoint, il est chargé d'encadrer et d'animer 
les équipes sur le terrain.  Il organise au quotidien l'activité : répondre aux problématiques diverses (matérielles, managériales, ...), fournir les moyens 
nécessaires à la bonne réalisation des missions. Contribuer à la fluidité et la qualité de la communication avec les directions d'école et d'ALSH.    
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR Bonne connaissance de la réglementation en matière d'alimentation, d'hygiène et sécurité. 
Connaissance des méthodes H.A.C.C.P. Bonne connaissance des produits d'entretien, des techniques de nettoyage.  Bonne connaissance de l'outil 
informatique.  Maîtrise de l'environnement territorial. Aisance rédactionnelle.   SAVOIR - FAIRE Etre expérimenté en management d'équipes à fort effectif. 
Sens du travail en équipe et de la transversalité. Aptitudes à organiser, évaluer et apporter des solutions permettant de garantir la continuité de service.  
APTITUDE / QUALITÉ Sens du service public.  Savoir gérer l'urgence et les priorités.  Capacité à gérer le stress.  Discrétion professionnelle. Capacité à 
adapter sa communication à des interlocuteurs variés.   POSITION DANS L'ORGANISATION Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable du service 
ERG ;   Relations internes : Service Enfance Jeunesse, Services techniques, DRH. Relations externes :  Directeurs d'écoles, fournisseurs.  CONDITIONS 
D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Lieu de travail : Locaux administratifs du service Restauration groupe scolaire La Plaine.  Temps 
de travail : 39h  Horaire de travail : à adapter en fonction des besoins du service dans une amplitude de 6h30 à 18h30. 
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V093230200935464001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé études juridique (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Il-elle participe à la maîtrise des risques, en réalisant des missions d'études et d'analyses juridiques en lien avec les activités de la Direction et en vue de 
fiabiliser et sécuriser les procédures. Il-elle accompagne les services dans l'application des règles relatives à l'aide et à l'action sociale dans le domaine de 
l'autonomie. 

V093230200935458001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Pianiste accompagnateur pour les cours de danse Conservatoire 
* Accompagnement des cours de danse pour les répétitions, les spectacles ou les examens * Ecoute des orientations artistiques voulues par le professeur * 
Bonne connaissance du monde du spectacle et de son organisation * Compétences musicales et pédagogiques de haut niveau (répertoire, harmonisation 
au clavier, transposition, déchiffrage à vue, réduction d'orchestre) * Adaptabilité aux exigences de la discipline * Qualités relationnelles * Rigueur et 
motivation * Sens de l'organisation 

V093230200935437001 
 
Le Bourget 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur d'éveil musical Conservatoire 
* Cours d'éveil musical dans le cadre du schéma d'orientation pédagogique préconisé par le Ministère de la Culture * Culture musicale ouverte et étendue 
* Organisation et suivi des études des élèves incluant l'interface avec les enseignants * Gestion du planning des cours * Participation aux réunions 
pédagogiques 

V092230200935426001 
 
Département 92 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire  offre de service (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
Cotation -- Gestionnaire administratif 6.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : Un accueil 
pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans Ieurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux 
démarches numériques -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de Ieur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de- Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Vous  êtes  chargé  de  l'accueil  du  public,  de  
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l'accompagnement  aux  démarches  d'accès  aux  droits  sociaux  et  de  l'instruction administrative des demandes. ACTIVITES : A ce titre, vos principales 
activités sont/ Accueil du public (physique,  téléphonique): identifier et qualifier les demandes,  orienter les personnes vers les services concernés,  
renseigner  les usagers  sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre  les rendez-vous,  gérer les situations de tension. Pré-évaluation de 
l'éligibilité  des usagers aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou extralégales,   comme   l'allocation   BBDOM... )   
ou   non   départementales  (CPAM,   CNAV,   Pôle   emploi,   CAF... )   et accompagnement les usagers dans Ieurs démarches numériques Pré-instruire   les  
demandes  d'aides  départementales,  notamment   aides  financières   simples,  RSA,  APA  et  MDPH (éligibilité, formulaire, pièces justificatives, 
complétude, suivi de la demande). Participation  à la démarche  de qualité  de service : contribuer  à l'amélioration continue  de l'accueil,  faire le lien avec  
le pôle  communication  (horaires,  supports  d'information...)  actualiser  la  base  de  connaissance  de  la  Gestion  Relation Citoyen (GRC) Participation à 
l'animation de l'espace d'accueil (informations collectives, présentation de l'offre de service... ) Assurer ponctuellement les permanences sur les différents 
sites du SST ou hors les murs PROFIL : Adjoint Administratif ou Rédacteur Territorial titulaire, ou contractuel diplômé a minima de niveau IV 
(Baccalauréat), vous avez de solides connaissances de l'offre de services sociale et médico-sociale du Département, et des dispositifs et partenaires 
associés. Disposant d'une expérience en accueil du public, vous êtes reconnu(e) pour vos qualités d'écoute et de dialogue, et votre capacité à gérer des 
situations relationnelles difficiles. Vous maîtrisez l'outil informatique (Outlook, Word, Excel) et avez de bonnes aptitudes à utiliser des logiciels 
informatiques métiers (SOLIS, solutions Gestion Relation Citoyen et Gestion Expérience Citoyen). 

V094230200935441001 
 
Villejuif 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et en étroite collaboration avec les Directions des Actions Educatives et Alimentation et Entretien des 
Ecoles, lale chargé.e de recrutement met en oeuvre, dans le respect des procédures du service et des règles statutaires, les recrutements de la collectivité 
sur les postes ponctuels et pérennes, d'animateurs et d'encadrants de la pause méridienne. 

V093230200935422001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Brigade de l'environnement - PM 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V092230200935406001 
 
Malakoff 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable énergie 92 

Ingénieur énergétique et accessibilité (h/f) direction des bâtiments 
Rattaché(e) au responsable de la Direction des bâtiments, vous êtes référent des travaux énergétiques des bâtiments de la ville et de l'accessibilité dans 
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les ERP. Vous êtes également chargé du suivi des travaux et de l'entretien dans les 4 centres de vacances de la ville, et vous assurez l'encadrement des 4 
gardiens. 

V093230200935374001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent de l'environnement (h/f) Brigade de l'environnement - PM 
Intervient principalement en matière de police de l'environnement. Exécute, sous l'autorité du maire, des missions de répression dans le cadre de la 
salubrité publique et de la protection des espaces naturels. Recherche et constate les infractions aux lois et règlements relevant de sa compétence : 
assermentation au code de l'environnement. 

V094230200935355001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants -AGD  CHACHA11 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 

V094230200935333001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 6854  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous serez en charge de : - Veiller à la sécurité et au bien-être des enfants accueillis. - Contribuer à leur 
épanouissement et à leur développement. - Participer à la réflexion sur le projet pédagogique de la crèche. 

V093230200935331001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Responsable administratif et financier du centre communal d'action sociale H/F  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui comprend les activités du pôle d'accompagnement social, du pôle sénior et du programme de 
réussite éducative et sous la responsabilité de la directrice et de la directrice adjointe, le responsable administratif et financier assure le suivi comptable et 
administratif de l'établissement. 

V093230200935322001 
 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

93 
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Département 93 autre collectivité parcours professionnels 

Responsable projets ressources humaines (h/f) DA 23-04 
Coordonner la politique de ressources humaines de la direction en lien avec la DRH. Aider à la décision la direction et accompagner les agent.e.s et les 
encadrant.e.s dans l'appropriation des dispositifs liés aux ressources humaines. 

V094230200935312001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de recrutement DRH DAGAPP SRI 
Assistante de recrutement 

V093230200935262001 
 
Villepinte 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) PROMMOTION DU TERRITOIRE ET SOLIDARITES 
La Direction Générale Adjointe Promotion du Territoire et Solidarités se compose des Directions Jeunesse et Vie Locale, Sports, Politique de la 
Ville/Démarches Quartiers, Solidarités.  Dimension du secteur : un peu plus de  130 agents permanents 

V094230200935209001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voie publique (h/f) DST-SPU 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du Responsable du Service Propreté Urbaine, vous effectuez quotidiennement les opérations de nettoiement et d'entretien 
de la voie publique. Vous êtes également en charge d'effacer les graffitis apposés sur le domaine public urbain.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / 
ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable du Service Propreté Urbaine  Lieu de travail :   Temps de travail : 37h30 
Horaire de travail : Travail du lundi au vendredi de 7h / 12h et de 13h30 à 16h00  Un weekend de permanence une fois tous les deux mois Particularités ou 
contraintes du poste : Obligation de port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité.  Travail le samedi et dimanche et/ou parfois 
les jours fériés selon les nécessités de service.  COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  - Connaître les règles d'hygiène et de sécurité applicables sur la 
voie publique - Permis VL   SAVOIR - FAIRE - Capacité à rendre compte de son activité - Respecter les consignes de sécurité, notamment les règles de 
sécurité liées à la manipulation de produits dangereux.  - Savoir travailler en équipe - Savoir communiquer avec le public - Bonne organisation personnelle 
du travail  APTITUDE / QUALITÉ - Être ponctuel - Faire preuve d'autonomie, réactivité et avoir le sens du contact - Être disponible 

V092230200935723001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de développement commercial (h/f) - MV.21.62 PACT-Mission Vallée Culture 
Cotation : 4.1 Chargé de développement La Mission Vallée de la Culture a vocation à valoriser l'attractivité du territoire et de ses atouts culturels, 
patrimoniaux et naturels. Dans un fonctionnement transversal, elle définit et anime la politique des publics et accompagne sa mise en oeuvre par les 
directions opérationnelles (culture, parcs et jardins, etc.), notamment en les aidant à développer des projets numériques innovants. Elle pilote la stratégie 
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touristique de la collectivité, définit et déploie une stratégie commerciale et de développement des recettes : billetterie, commercialisation de prestations, 
privatisations, mécénat. Au travers de ces missions, elle travaille à l'actualisation et au développement de la " marque " Vallée de la culture, 
dénominateur commun des politiques d'attractivité du territoire altoséquanais. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200935724001 
 
Département 92 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets culturels F/H DIRECTION DE LA CULTURE_SERVICE ACTION CULTURELLE ET COOP. TERRIT 
Vous participez à la mise en oeuvre de la politique culturelle départementale par l'organisation et le suivi des actions et manifestations portées par le 
service en lien et sous l'autorité du chef de service. Vous assurez le suivi des aspects administratif et logistique de production des actions conduites à la 
Seine musicale . Vous contribuez au pilotage des opérations et dispositifs du service . 

V092230200935725001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de médiation (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
En qualité de chargé de médiation, vous coordonnez l'exploitation de l'équipement en lien avec les responsables de site et la chargée de projets culturels 
responsable de la Tour aux figures, composé de la Tour et de son espace d'accueil, et coordonnez la mise en place d'actions de médiation en direction de 
publics variés. 

V092230200935727001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Chargé de médiation culturelle (h/f) MV.22.330 Pôle Attractivité, Culture et Territoire - Direction de la Culture 
Le chargé de médiation culturelle est chargé d'assurer la transmission de la vie et l'oeuvre de l'auteur à partir du projet de la maison d'écrivain inscrit dans 
la période romantique. Il participe aux contenus des parcours des visites pour développer l'accueil du grand public dans le parc et maison. 

V092230200935728001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire de dispositifs education artistique et culturelle (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Au sein du Service Action Artistique et Territoriale, vous contribuez à la mise en oeuvre et au développement des dispositifs d'éducation artistique et 
culturelle, aux côtés des chargés de projet et en transversalité avec d'autres directions. 

V092230200935730001 
 
Département 92 

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 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

AGENT DE CONSERVATION PREVENTIVE (H/F) MV.20.692 Direction de la Culture 
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Cotation du poste : 7.2 Agent spécialisé La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois 
ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de 
Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau 
d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de 
médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200935731001 
 
Département 92 

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 Chargé ou chargée des publics 92 

MEDIATEUR CULTUREL (H/F) Musée Départemental Albert Kahn 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire Administratif La direction de la culture est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois 
ambitieuse, exigeante et accessible à tous les publics, en s'appuyant sur de grands équipements départementaux (Musée du domaine départemental de 
Sceaux, Maison de Chateaubriand à Châtenay-Malabry, Musée Albert-Kahn et Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, etc.), sur un réseau 
d'établissements partenaires, publics et privés, couvrant l'ensemble du territoire départemental, et sur de nombreux dispositifs d'éducation et de 
médiation pilotés par les équipes de la collectivité. Cette direction comprend six entités : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales ; les trois musées départementaux ; une équipe dédiée à la Seine Musicale ; un service administratif et ressources. En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200935732001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de développement des publics (h/f) MV.21.707 Direction de la Culture  
En qualité de chargé de développement des publics, vous contribuez au développement et à la diversification des publics par le pilotage et l'animation 
d'actions et de dispositifs. Vous animez la réflexion et la communication autour de ces questions avec les différents services de la direction (SAAT, 
Musées...) et en favorisant la transversalité avec d'autres directions au sein de la collectivité. 

V092230200935733001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé de valorisation des collections films et audiovisuelles (h/f)) PACT-DC 
Cotation du poste : 5.1 Chargé de valorisation du patrimoine  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un 
service consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
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culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
(ouverture en 2022 à Sèvres).  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V092230200935253001 
 
Chaville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Assistant services à la population (h/f) AFC 
renouvellement de contrat 

V092230200935247001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif Enfance 
Assurer les missions de gestion administratives et du personnel intervenant dans les accueils périscolaires et de loisirs dans le cadre du périmètre 
d'intervention du service enfance. 

V094230200935243001 
 
Thiais 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Surveillant de travaux (h/f) Service techniques - Patrimoine 
La ville de Thiais souhaite recruter un(e) surveillant(e) de travaux (catégorie C, C+) rattaché au service patrimoine bâti. Il/elle sera chargé de contribuer, en 
étroite collaboration avec les techniciens, au suivi des demandes d'interventions de toute nature, de l'entretien, de la maintenance et du contrôle des 
bâtiments communaux. 

V092230200935215001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) Pôle Education Sport et Construction 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de quatre entités qui emploient 465 collaborateurs : direction de l'Éducation, de la 
Citoyenneté et des Collèges, direction des Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et 
le bon fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 
collèges alto séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement 
numérique dans les collèges départementaux, et met en oeuvre la politique éducative et sportive départementale vecteur de lien social et de citoyenneté. 
Par ailleurs, les directions de l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts- de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour 
converger vers les meilleures pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.  Mission: La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction 
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et de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de 
leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en 
lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les 
plus complexes, au sein d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades 
d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.  Activités: Assurer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre 
d'opérations de construction ou de réhabilitation ainsi que leur pilotage général, depuis la validation du programme jusqu'à la Garantie de Parfait 
Achèvement, soit directement soit en appui d'un chef de projets pour les opérations complexes. Coordonner, piloter et contrôler l'ensemble des études, 
prestations intellectuelles et marchés de travaux nécessaires à la conception et à la réalisation de projets bâtimentaires, notamment (soit directement soit 
en appui d'un chef de projets pour les opérations complexes) : Assurer le lancement et le suivi des consultations et le choix des prestataires, Piloter les 
études de maitrise d'oeuvre et organiser la validation officielle de ces documents avec l'ensemble des directions et services concernés, Assurer la gestion 
contractuelle des marchés. Piloter et coordonner les relations avec les différents partenaires internes (directions utilisatrices, directions supports) et 
externes (services Etat, communes etc.). Animer l'ensemble des réunions avec ces partenaires. Communiquer sur l'objectif et l'avancement des projets. 
Assurer le suivi global des opérations : Planning global : productions, décisions, réalisations, autorisations,   Effectuer le reporting vers le Directeur de 
projets, Conduire en continu une analyse de risques pour anticiper les difficultés, Assurer la gestion contractuelle, financière et administrative de 
l'opération. Participer aux réunions de service ainsi qu'aux réflexions transversales portées au sein de la DP1 et plus largement au sein de la Direction des 
bâtiments. 

V094230200935221001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B Secrétaire de mairie 94 

Secrétaire au cabinet du maire (h/f) cnt (920-koi) SECRETARIAT DES ELUS 
 Vous serez chargé.e de :  - Assister le (la) Maire-adjoint(e) ou le (la) conseiller(e) municipal(e) délégué(e) en termes     d'organisation : - Prendre des notes, 
mettre en forme et réaliser la saisie et tous types de documents - Rédiger les comptes rendus - Suivre et orienter les courriers grâce au logiciel dédié (GEC 
ELISE) - Préparer et éditer les dossiers en vue des réunions - Gérer l'agenda - Organiser l'archivage et le classement des dossiers - Suivre les projets et 
activités du (des) secteur(s) de l'élu(e) auquel il (elle) est rattaché(e) - Organiser et planifier les réunions - Coordonner les agendas et inviter les 
participants - Préparer la réunion du point de vue logistique (réservation de salle, transmission de Documents...) - Préparer en amont avec les services les 
dossiers pour les réunions - Accueillir, communiquer et orienter - Accueillir les visiteurs - Recevoir, filtrer, traiter ou transmettre les appels téléphoniques et 
les courriels - Assurer le suivi des échanges (courriers, courriels) avec les participants - Assurer le suivi des sollicitations pour une réponse adaptée 

V094230200935202001 
 
Thiais 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable carrières-paie (h/f) RESSOURCES HUMAINES 
La Mairie de THIAIS recrute un(e) responsable carrières-paie au sein du service des Ressources Humaines, poste nouvellement créé au sein de la 
collectivité.  Missions :  Placé(e) sous l'autorité du Directeur des Ressources humaines, vous encadrez les deux gestionnaires carrière-paie et assurez la 
responsabilité des opérations et du suivi de la paie (650 paies mensuelles dont 350 agents permanents). 

V094230200935213001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Secrétaire de mairie 94 
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Vitry-sur-Seine emploi permanent 

Secrétaire au cabinet du Maire (h/f) CNT (920-KOI) SECRETARIAT DES ELUS 
 Vous serez chargé.e de :  - Assister le (la) Maire-adjoint(e) ou le (la) conseiller(e) municipal(e) délégué(e) en termes     d'organisation : - Prendre des notes, 
mettre en forme et réaliser la saisie et tous types de documents - Rédiger les comptes rendus - Suivre et orienter les courriers grâce au logiciel dédié (GEC 
ELISE) - Préparer et éditer les dossiers en vue des réunions - Gérer l'agenda - Organiser l'archivage et le classement des dossiers - Suivre les projets et 
activités du (des) secteur(s) de l'élu(e) auquel il (elle) est rattaché(e) - Organiser et planifier les réunions - Coordonner les agendas et inviter les 
participants - Préparer la réunion du point de vue logistique (réservation de salle, transmission de Documents...) - Préparer en amont avec les services les 
dossiers pour les réunions - Accueillir, communiquer et orienter - Accueillir les visiteurs - Recevoir, filtrer, traiter ou transmettre les appels téléphoniques et 
les courriels - Assurer le suivi des échanges (courriers, courriels) avec les participants - Assurer le suivi des sollicitations pour une réponse adaptée 

V092230200935201001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) EDUCATION 
Sous la responsabilité des coordinateurs du pôle scolaire/périscolaire, en lien avec le directeur adjoint de l'accueil de loisirs, le directeur assure la direction 
d'un accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur l'ensemble des temps périscolaires (accueil préscolaire, temps de la pause méridienne, accueil 
postscolaire, accueil de loisirs du mercredi et vacances scolaires). 

V093230200935189003 
 
Département 93 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en cuisine centrale departementale (h/f) SARDEC/DEJ 
La Direction de l'Education et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Le cuisinier participe aux 
préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093230200935189002 
 
Département 93 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en cuisine centrale departementale (h/f) SARDEC/DEJ 
La Direction de l'Education et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
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de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Le cuisinier participe aux 
préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V093230200935199001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Responsable administratif et financier du centre communal d'action sociale (h/f)  
Au sein du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) qui comprend les activités du pôle d'accompagnement social, du pôle sénior et du programme de 
réussite éducative et sous la responsabilité de la directrice et de la directrice adjointe, le responsable administratif et financier assure le suivi comptable et 
administratif de l'établissement. 

V093230200935196001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE - EQUIPE 5 
Agent d'entretien espaces verts 

V092230200935191001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant de travaux (H/F) Pôle Education, Sport et Construction 
Cotation du poste : 6.1 Surveillant de travaux La direction des bâtiments oeuvre à la construction et à l'entretien des bâtiments départementaux,avec une 
volonté de qualité et de durabilité : collèges départementaux publics, établissementsculturels, sportifs, sociaux et administratifs. Elle oeuvre à 
amélioration de la performance énergétiquedes 98 collèges publics, qui représentent les 2/3 de ses surfaces bâties. Son action s'inscrit dans une politique 
d'investissement ambitieuse au profit de l'attractivité duterritoire des Hauts-de-Seine. La construction d'une dizaine de collèges, la construction 
d'unéquipement public culturel destiné au musée du Grand Siècle à la caserne Sully, l'aménagement dustade Yves-du-Manoir pour l'accueil des JOP 2024 
et la construction de deux centres aquatiques àAntony et Sèvres, figurent parmi les projets phares de la direction. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au serviced'une collectivité territoriale solidaire et innovante. Mission Sous l'autorité du chef d'unité, 
vous avez en charge la gestion du patrimoine bâti en pleine propriétédu Département sans occupation départementale (logements, patrimoine vacant et 
occupation tiers). Ace titre, vous devez préserver la valeur économique et technique de ces bâtiments. Vous avez aussi un rôle de conseiller sur les 
stratégies d'évolution du bâti et des portefeuilles d'actifs enfonction du statut juridique (cession et acquisitions). Activités Assurer le pilotage des 
sécurisations, des travaux urgents et assurer le rôle de conseil technique - Diagnostiquer et identifier les pathologies bâtiment. Réaliser un inventaire 
physique et garantir samise à jour. Evaluer les coûts et proposer des solutions des techniques. - Accompagner ponctuellement des entreprises (par 
échantillonnage) - Piloter des travaux planifiés sur les logements - Proposer une planification (programmatique, calendaire et budgétaire) des travaux 
d'entretien et derénovation en accord avec la Direction du Patrimoine Immobilier. - Piloter les travaux planifiés correspondant à votre patrimoine du 
recueil des besoins jusqu'à laréception. - Réaliser un accompagnement soutenu des entreprises selon la sensibilité - Prendre en charge la gestion 
administrative, budgétaire et comptable - Assurer la réalisation des travaux planifiés sur le plan financier et administratif (renseigner lestableaux de bord, 
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élaborer les engagements jusqu'au service fait) - Réaliser des enquêtes de satisfaction, les analyser et proposer un plan d'action d'amélioration. - Gérer les 
relations avec les occupants et les partenaires extérieurs. - Réaliser le reporting régulier au chef d'unité sur l'avancement des dossiers. Profil Agent de 
maîtrise territorial titulaire, ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme a minima deniveau BEP/CAP avec une dimension technique dans le domaine 
bâtimentaire (Article L332-14 du Codegénéral de la fonction publique) - Savoir résoudre des problèmes techniques du bâtiment gros oeuvre et second 
oeuvre 31/01/2023 15:51 Conseil Départemental des Hauts-de-Seine - Surveillant de travaux (H/F) file:///C:/Users/ALEXISA/Downloads/surveillant-de-
travaux-h-f.htm 2/2 Postuler Pour postuler, cliquez sur le bouton ci-dessus - Veiller à la préservation et valorisation du patrimoine bâti - Porter un 
diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de lacollectivité - Informer les différents responsables des 
contraintes et difficultés techniques inhérentes à certainschoix - - Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments Vérifier la conformité des 
prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans lesmarchés - Contrôler la gestion et l'engagement des dépenses - Développer 
l'aptitude à aborder les autres de manière ouverte, à entrer en relation avec eux demanière flexible - Envoyer des messages clairs et convaincants - 
Influencer, intéresser, convaincre et persuader vos interlocuteurs par 

V092230200935195001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Lien social 
Accueillir et assurer l'accueil du service lien social 

V093230200935005001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Médecin 93 

Diététicienne  
Mission(s) du poste Développer des actions de promotion/ prévention en santé relevant du champ de la nutrition.  Activités principales Identification, 
recensement des besoins et des attentes des publics cibles. Mise en place d'actions de promotion/ éducation de la santé en milieu scolaire/périscolaire et 
structures socio-sanitaires.  Activités secondaires Sensibilisation/information sur l'équilibre alimentaires auprès d'acteurs locaux (éducateurs, assistantes 
maternelles...) Création d'outils pour la mise en place d'actions collectives. 

V094230200935190001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission attaché aux politiques municipales  de l'environnement et du developpement durable  (h/f) cnt(023-bou) SERVICE 
COMMUNICATION  ET TOURISME 
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-    Organiser et animer des temps de réflexion, -    Elaborer un benchmark des pratiques innovantes des autres collectivités, -    Contribuer au diagnostic / 
état des lieux,  -    Intervenir en tant que conseil vis-à-vis des décideurs pour les assister dans la définition d'un plan d'action, -    Concevoir des documents 
stratégiques et formuler des propositions (en cohérence avec les objectifs, délais et capacités financières de la collectivité) permettant la mise en oeuvre 
les orientations souhaitées par l'autorité territoriale. 

V092230200935184001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil et de maintenance informatique (h/f) Médiathèque 
Vous êtes en charge de l'accueil et de la maintenance informatique 

V093230200935189001 
 
Département 93 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en cuisine centrale departementale (h/f) SARDEC/DEJ 
La Direction de l'Education et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Le cuisinier participe aux 
préparations chaudes et froides des repas confectionnés en liaison froide. 

V092230200935182001 
 
Puteaux 

Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur principal des APS 

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

09h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Moniteur de Tennis (h/f) SPORTS 
Connaissance des publics enfants et pré-adolescents * Assurer la sécurité des participants Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité et le 
règlement intérieur des différentes installations. Appliquer les instructions de son supérieur hiérarchique en conformité avec le cadre réglementaire de 
l'activité Mettre en oeuvre les projets Avoir des capacités d'animation Avoir le sens du travail en équipe S'adapter au rythme de travail et aux pics 
d'activité Savoir prendre des initiatives en cas d'urgence 

V094230200935134001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeune enfant: crêche Edouard Vaillant  (h/f) - cnt - (632 - tho) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
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mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assurer la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veiller à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assurer, 
en lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Faciliter le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribuer à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueillir et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueillir les enfants, les familles ou substituts parentaux dans le cadre de 
l'accueil collectif Participer à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de la famille Favoriser la participation des familles à la vie de l'établissement 
notamment par le biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet 
pédagogique de l'établissement Soutenir les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animer, mettre en oeuvre et 
évaluer les activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développer 
et animer les activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de 
l'enfant Veiller à instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des 
partenaires extérieurs, entre sections, par les propositions d'activités Préparer les commandes de matériel et veiller au bon entretien des matériels 
éducatifs  Participer au bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyser les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veiller au 
maintien des conditions de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, 
de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Mettre en oeuvre les protocoles médicaux établis Aider à la 
prise de médicaments, sous la supervision de l'infirmière 

V094230200935122001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent téchnique dans les résidences CNT (h/f) -  (641 - man) SERVICE RESIDENCES 
Vos principales missions seront:  - Entretenir les parties communes des résidences - Effectuer des petits dépannages dans les logements et parties 
communes, remettre en état les logements vacants (éléctricité, plomberie, serrurerie, peinture...) - Effectuer l'état des lieux à l'entrée et à la sortie du 
résident - Entretenir le véhicule de service et le matériel technique - Participer en cas de nécessité aux missions spécifiques du service (transport à assurer 
en l'absence des agents en charge du transport accompagné en cas de besoin, participation aux différentes initiatives) 

V092230200935103001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200935110001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire retraite (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 
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agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité 
interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise 
de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). En rejoignant le 
Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein 
de la Cellule Retraite, le Gestionnaire Retraite assure l'instruction, l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, à partir des 
dispositions législatives et réglementaires.  ACTIVITES :   - Instruire les dossiers de départ en retraite des agents d'un portefeuille (étude des conditions 
d'ouverture du droit, départ anticipé, pour invalidité, limite d'âge...)  - Assurer l'accueil et l'information des agents du portefeuille sur les questions de 
retraite : établissement des simulations via le site CNRACL et Eservices. - Procéder aux affiliations CNRACL : instruire les dossiers de validation de service 
dans le respect des délais imposés par la CNRACL, constituer le dossier (réceptionner le BSCT de l'IRCANTEC, demander les certificats d'exercice aux 
employeurs précédents ...) et le transmettre à la CNRACL. Assurer le suivi des factures (cotisations et contributions rétroactives) - Préparer les cohortes des 
comptes pour le droit individuel à l'information du Compte Individuel Retraite (CIR), fiabiliser les CIR du portefeuille, préalablement aux campagnes de 
droit à l'information, participer à leur complétude par la reprise de l'antériorité des carrières et les mettre à jour sur la base des changements de situation 
signalés par les fonctionnaires.  PROFIL : - Adjoint Administratif Territorial titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) 
issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP ou équivalent.  - Connaissance du statut de la fonction publique, et plus particulièrement des règles de 
gestion afférentes aux retraites. - Sens du contact, capacité d'accueil, d'écoute et de conseil du public. - Appétence au travail d'équipe. - Réelles qualités 
rédactionnelles, réactivité, rigueur et discrétion. - Maitrise de l'outil informatique.  Votre lieu de travail   À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le 
siège administratif du conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser 
transversalité et convivialité. L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue 
des longues raies, 92000 Nanterre 

V092230200935096001 
 
Sceaux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur Animation 
- Accueillir en toute sécurité les enfants dans le cadre de la restauration scolaire, des centres de loisirs et des CAM - Elaborer des projets d'animation - 
Participer aux réunions de préparation - Assurer la sécurité physique et affective des enfants - Animer différents temps  - Connaissance du public enfant et 
de l'environnement de l'accueil - Faculté d'adaptation et prise d'initiative - Travail en équipe - Qualités relationnelles (équipes, partenaires éducatifs et 
parents) - Capacité à s'auto évaluer - Respect du devoir de réserve 

V092230200935075001 
 
Sceaux 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Electricien Bâtiments 
- Diagnostiquer les pannes et procéder aux dépannages et réparations électriques - Contrôler l'état des installations électriques et réaliser les opérations 
de maintenance périodique - Réaliser divers travaux d'électricité - Réaliser des travaux simples de maintenance en général - Tenir à jour l'ensemble des 
documents techniques - Suivre l'évolution des techniques et normes du domaine - Participer à la logistique des manifestations - Assurer des permanences 
liées à la sonorisation lors des évènements Ville  - Utiliser la nacelle élévatrice 

V094230200935077001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Vitry-sur-Seine 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

AUXILIAIRES DE PUERICULTURE CNT (SGH + GUE) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagne et soutient les 
parents dans leurs fonctions parentales  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation 
progressive de son autonomie Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil Organise et 
propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de 
Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repère les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 
responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Applique les protocoles d'entretien de la structure Assure l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participation à l'élaboration et à la 
vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe 
aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil 
et formation de stagiaires et d'apprentis 

V094230200935064001 
 
Vitry-sur-Seine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaires de puériculture cnt  (h/f) - (sgh + gue) SERVICE MODES ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagne et soutient les 
parents dans leurs fonctions parentales  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation 
progressive de son autonomie Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil Organise et 
propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de 
Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repère les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 
responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Applique les protocoles d'entretien de la structure Assure l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participation à l'élaboration et à la 
vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe 
aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil 
et formation de stagiaires et d'apprentis 

V093230200935057001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à un 35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

hors classe nouveau besoin 

Un.e directeur.trice du projet de campus hospitalo-universitaire Direction du projet de campus hospitalo-universitaire 
1# Développer le partenariat entre les CMS et l'ap-hp en vue d'augmenter l'offre de soins. 2# Suivi de la convention entre la ville et l'université Paris Cité 
3# Représenter la ville au sein des différentes instances de suivi du projet CHUSOGNP 4# Assurer le suivi des partenariats ( CD93, ARS, CPAM, 
associations....) 5# Accompagner la mise en place d'un comité des usagers des CMS et assurer son suivi 

V094230200935024001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE-NAGEUR.EUSE SAUVETEUR.EUSE DU CENTRE AQUATIQUE CNT (5321-AZR) COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
Vous aurez pour principales missions : - Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education 
Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le 
bon fonctionnement du matériel lié à la sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins 
(lignes, plancher et mur mobile....) et veiller au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du 
matériel, - Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et 
détecter les anomalies de matériels - Porter une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V094230100910974001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Directeur adjoint de l'éducation (h/f) ENFANCE 
Sous l'autorité du Directeur(trice) de l'Education, vous travaillez en étroite collaboration avec lui/elle pour mener à bien l'organisation de la Direction de 
l'Education composée d'un accueil et des secteurs de la Petite Enfance, de l'Animation, de la Vie scolaire et de l'Intendance. Vous rendez compte du travail 
mené (échanges réguliers, et selon les problématiques validations des décisions). Vous assurez la gestion de la Direction en l'absence de votre supérieur et 
le représentez par conséquent au comité de direction élargi. Vous participez à la définition des orientations politiques dans le domaine de l'Enfance et de 
la Petite Enfance et des activités liées à la Vie scolaire et l'Intendance. 

V092230200935016001 
 
GPSO 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Chef de projets Bâtiments durables (H/F) Maîtrise d'Ouvrage 
Placé sous l'autorité du Chef de service Maîtrise d'Ouvrage, le Chef de projets Bâtiments durables prend en charge la conduite des projets de construction 
ou de restructuration lourde sur l'ensemble du patrimoine bâti de l'EPT.  Il est le spécialiste et référent dans ce domaine de la collectivité. Le Chef de 
projets Bâtiments durables a pour mission principale le pilotage de projets en neuf comme restructuration, en concertation avec les services utilisateurs. A 
ce titre, il réalise la conduite d'opérations, de la faisabilité jusqu'à la levée de la garantie de parfait achèvement. Il est le garant du respect de la prise en 
compte des enjeux environnementaux et énergétiques et propose les niveaux d'exigence technique à rechercher (pour exemple : démarche Bâtiment 
durable francilien, labellisation BEPOS, Effinergie+, certifications type HQE, gestion innovante, matériaux biosourcés, etc.).  Les missions du Chef de projets 
Bâtiments durables sont :  - Piloter en maîtrise d'ouvrage (ou maîtrise d'oeuvre interne pour les plus petits projets de manière occasionnelle) les projets de 
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construction, de restructuration lourde ou de modernisation des bâtiments de typologies variées de l'EPT ; - Monter et construire des procédures de 
concours d'architecture ; - Participer à l'élaboration du recueil des besoins, de la programmation jusqu'aux modalités de montage opérationnel (loi MOP, 
marchés globaux, concours ou autres montages complexes) ; - Assurer le suivi administratif et financier de chaque projet dont il a la charge ; - Conduire les 
démarches administratives (rédaction des notes et compte-rendus, réponses aux courriers,...), réglementaires  (formalités administratives, 
autorisations,...) et financières (dont la réalisation des demandes de subvention) pour chaque projet ; - Animer et coordonner l'ensemble des actions et 
acteurs des projets confiés dont l'information de la population (réunions publiques en soirée, très occasionnel) ; - Garantir la conformité des projets au 
regard des besoins comme des exigences réglementaires et légales ; - Réaliser toutes les actions nécessaires à la conduite des projets.  En plus de ces 
missions principales, le Chef de projets Bâtiments durables sera amené à : - Mobiliser et structure les ressources utiles dans un fonctionnement en 
transversalité avec les services impliqués ;  - S'appuyer sur les expertises et moyens techniques envisageables des autres directions de la DGST notamment 
pour les programmations ou la recherche de subventions possibles en lien avec les études et projets confiés ; - Participer à la création d'outils ou 
documents cadres opérationnels à l'échelle de l'EPT ; - Être force de proposition dans la recherche d'innovation environnementale ou de nouvelles 
technologies en lien avec les bâtiments, liées à la démarche de développement durable de l'EPT, - Participer à une montée en compétences partagées sur 
son domaine au sein du service MOA comme de l'ensemble des Services Techniques ; - Réaliser le bilan d'opération et des retours d'expérience ; Assurer 
une veille réglementaire et technique en lien avec les champs de compétences nécessaire à la conduite des projets confiés. 

V094230200935003001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V094230200934978001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission Gestion Urbaine de Proximité (H/F)  
Au sein de la direction des Territoires et du Développement Métropolitain de la ville de Villejuif et sous l'autorité du directeur, le chargé de mission GUP est 
chargé d'assurer le pilotage, l'animation et la coordination de la gestion urbaine de proximité. 

V094230200934971001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f)- cnt (433- fof) SECTEUR PROPRETE URBAINE 
Vous aurez pour principales missions :  - Assurer l'entretien de la voirie publique par des interventions de balayage, de désherbage, de lavage des trottoirs 
et caniveaux  - Ramasser les dépôts de toutes natures.  Les interventions de balayage se font de manière manuelle ou mécanisée par accompagnement 
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avec une balayeuse.  Titulaire du permis de conduire B, l'agent pourra se voir confier la conduite de petits véhicules après formation : trafic-benne, 
arroseuse ou balayeuse de trottoirs. 

V094230200934953001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 94 

Agent de logistique (h/f) - cnt(022-bou) SERVICE LOGISTIQUE DE L'EVENEMENTIEL 
Vous aurez pour principales missions :   Administratif : Dans sa préparation de l'intervention, l'agent de logistique doit: - Vérifier les éléments concernant 
l'intervention. - Récupérer les clés des véhicules et compléter le carnet de bord. - Récupèrer les clés des salles si besoin. - Informer les collègues de l'équipe. 
- Indiquer la référence de chaque article. - Reporter le temps réellement passé après intervention. - Vérifier la concordance avec les éléments inscrits sur la 
fiche d'intervention au retour (référence et quantité des articles). - Reporter dans la case observations les informations concernant le suivi au retour 
(manque, casse, report...).  Au retour de l'intervention, l'agent de logistique doit : - Retourner les fiches d'interventions. - Retourner les clés des véhicules et 
le carnet de bord. - Retourner les clés des salles.  Technique événementielle : Il s'agit d'un apport logistique et/ou d'un soutien pour la réalisation d'une 
manifestation municipale et/ou associative sous plusieurs formes en toute sécurité : - Assurer la livraison et la récupération de matériels divers. - Assurer 
le montage et le démontage de manifestations. - Assurer le transport de matériels divers. - sonorisation et électricité d'initiatives diverses. - Assurer la 
conduite de véhicules municipaux et de locations.  Entretien et suivi du matériel : Le service dispose de matériel événementiel : tables, chaises, grilles-
caddies, tentes de plusieurs dimensions, podiums, barbecues, tires-gaz, bouteilles de gaz, barrières Vauban, panneaux de séparation, racks sono, sonos 
portables, rallonges, multiprises, groupes électrogènes et divers matériels entreposés au dépôt appartenant à d'autres services (ex : isoloirs et urnes) et de 
véhicules utilitaires.  L'agent de logistique : - lors des interventions, veiller à l'état et à la propreté (livraison de matériel propre et en état). - entretenir le 
matériel (nettoyage et petites réparations). - être source de propositions pour améliorer le matériel. - entretenir les véhicules (nettoyage intérieur et 
extérieur). - entretenir les locaux (nettoyage). 

V094230200934949001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- AGD 3309 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V093230200934923001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

un-e responsable du pilotage de l'offre d'accueil aide sociale à l'enfance 
Le responsable du pilotage de l'offre d'accueil a pour mission d'analyser les besoins d'ajustement de l'offre et d'en proposer les modalités d'évolution, que 
ce soit sur le plan juridique, ou métier. Pour ce faire, il élabore des outils de suivi de l'offre d'accueil et impulse et anime les partenariats nécessaires à 
l'ajustement de l'offre.  Il préfigure les missions et l'organisation d'une équipe chargée de l'offre d'accueil. 
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V093230200934921001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

inspectrice en charge des thématiques transversales aide sociale à l'enfance 
Sous la responsabilité du chef de service adjoint, dans le cadre du pilotage des projets transversaux, garantir le pilotage opérationnel des axes prioritaires 
des orientations de la collectivité en matière de protection de l'enfance et contribuer à l'intérim sur les fonctions d'inspecteur de groupement en cas de 
besoin. 

V093230200934917001 
 
Le Bourget 

Technicien 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent voirie et réseaux divers Urbanisme voirie et réseaux divers 
* Planification des interventions et suivi des travaux concessionnaires * Aide et proposition à l'élaboration du budget investissement et fonctionnement * 
Rédaction des rapports des services techniques en matière d'assurance sur le domaine public * Suivi de l'exécution des marchés publics (signalisation 
verticale et horizontale, fourniture de mobilier urbain, entretien de la voirie communale, entretien des bouches et poteaux d'incendie, travaux neufs de 
voirie, entretien de l'éclairage public, fourniture et pose de candélabres, assainissement, pose et dépose des illuminations de noël, location des 
illuminations de noël, suivi et entretien des radars pédagogiques). * Rédaction des arrêtés de voirie * Rédaction courriers, notes de synthèse et compte-
rendu * Remplacement du Responsable de service en cas d'absence 

V093230200934913003 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
* Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * Participer aux 
formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien etc...)  * 
Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * Servir et 
réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser les 
tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire 

V093230200934913002 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
* Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * Participer aux 
formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien etc...)  * 
Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * Servir et 
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réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser les 
tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire 

V093230200934913001 
 
Le Bourget 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
* Connaître et appliquer la méthode H.A.C.C.P  * Polyvalence  au sein de son équipe ainsi qu'auprès de tous les offices et la crèche.  * Participer aux 
formations ainsi qu'aux réunions. * Savoir remplir et signer les documents divers, (les plans de nettoyage, les fiches et tableaux d'entretien etc...)  * 
Installer et nettoyer les tables et les chaises des salles à manger. * Préparer les entrées, les desserts. * Assurer et servir les repas en maternelle. * Servir et 
réapprovisionner le self en élémentaire.  * Veiller au bon déroulement du tri sélectif dans les réfectoires élémentaires et maternels.  * Débarrasser les 
tables et les échelles pour procéder aux lavages de la vaisselle. * Ranger et nettoyer les locaux et le matériel.  * Prendre soin du gros comme du petit 
matériel. * Participer au nettoyage des vestiaires en grand les mercredis. * Pendant les grandes vacances participation avec l'équipe pour le grand 
nettoyage des locaux. * Préparer les goûters pour les centres de loisirs, assurer la livraison. * Etre amené à commencer plus tôt en cas de préparation de 
nombreux pique-niques. * Etre amené en cas d'absence des référents (es) ou des référents (es) adjoints (es) à effectuer leurs tâches. * Prévenir le service 
en cas de panne de matériel ou pour tout autre problème.  * Assurer le service lors des cocktails pour les cérémonies et manifestations.  * Port des 
équipements de protection individuelle est obligatoire 

V094230200934911001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil MARKOUR MDPH 
Agent d'accueil MDPH 

V093230200934910001 
 
Le Bourget 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire comptable et budgétaire Financier 
L'ensemble des missions afférentes à l'aide à la préparation et à l'exécution du budget, sont effectuées en polyvalence par les agents du service financier ; 
entre autres :  * Centralisation et contrôle des engagements budgétaires avant signature et contrôle des imputations (bons de commande, ordres de 
service) et de l'existence et de la suffisance des crédits dans le cadre des missions de son binôme.  * Saisie des engagements dans CIVIL Finance, émission 
des différents titres et mandats de paiement après vérifications d'usage dans le cadre des missions de son binôme.  * Suivi et exécution des dépenses 
d'investissement hors marché et, le cas échéant, mise à jour des immobilisations  * Saisie, suivi et exécution des marchés et contrats de fonctionnement 
dans le progiciel financier   * Mandatement des échéances d'emprunt et mise à jour des emprunts garantis et préparation de via le logiciel dédié et 
préparation des annexes dédiées pour le budget primitif et le compte administratif  * Suivi et exécution des recettes de fonctionnement et 
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d'investissement (dotations, fiscalité, participations des organismes, régies, loyers, aides ménagères, régularisation du P503, FCTVA, taxe 
d'aménagement, subventions des divers partenaires)  * Réalisation des écritures de cession d'actif en lien avec le responsable hiérarchique  * Aide à la 
préparation budgétaire, saisie des crédits sur le logiciel CIVIL Finance en lien direct avec le supérieur hiérarchique  * Etablissement des restes à réaliser et 
des rattachements, contrepassation des écritures en lien direct avec le supérieur hiérarchique 

V094230200934889001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du service enseignement F/H Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous l'autorité de la direction de l'Éducation et du Temps de l'Enfant, l'agent est chargé de mettre en oeuvre l'obligation scolaire et les 
orientations de la collectivité dans le domaine du scolaire et de la gestion du patrimoine des sites éducatifs. Il participe à la conduite de projets 
transversaux et à la mise en oeuvre du Projet Educatif Territorial (PEDT). 

V093230200934874002 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire marchés publics (h/f) Marchés Publics 
Instruire les dossiers de marchés publics et les avenants de la Ville de Drancy et du CCAS de Drancy. 

V093230200934874001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire marchés publics (h/f) Marchés Publics 
Instruire les dossiers de marchés publics et les avenants de la Ville de Drancy et du CCAS de Drancy. 

V092230200934854001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission planification et projets de mobilité (H/F) Projets de mobilité 
Le chargé de mission planification et projets de mobilité a pour missions principales : - participer activement à l'élaboration du futur plan local de mobilité 
du territoire et au volet mobilité du PLUi : assister le chef de service dans le pilotage de la démarche, dans l'élaboration du plan d'action puis l'animation 
et le suivi de sa mise en oeuvre, animer des groupes de travail et contribuer à la définition des actions selon les domaines de compétence Piloter ou 
accompagner le développement des services en lien avec la mobilité 

V094230200934862001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe 

Chargé  de communication digitale (h/f) Communication 
Il/Elle conçoit et met en oeuvre des actions de communication dont des événements, développe la création, assure la qualité et la cohérence des formes et 
des contenus de communication. 

V093230200934838001 
 
Aubervilliers 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C Médecin 93 

Chirurgien Dentiste (h/f)  
consultations au service dentaire, au centre municipal de santé 

V094230200934850001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social DPEJ - 5318 DPEJ EDS CHAMPIGNY HAUTS 
Travailleur social 

V093230200934833001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

responsable de circonscription de soutien aide sociale à l'enfance aide sociale à l'enfance 
Placé-e sous la responsabilité du chef de service adjoint secteur territoire, le/la responsable de soutien assure un intérim de la fonction de responsable de 
circonscription sur deux équipes. Le cas échéant, il/elle vient en appui à un autre collègue responsable de circonscription au regard de l'activité. 

V093230200934839001 
 
Saint-Denis 

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 

23-0809 Infirmier(ière) Centre de Santé Cygne (h/f) SANTE - CMS Cygne 
Le service santé publique regroupe les missions de santé environnementale - unité santé environnement -  et les actions de santé publique inscrites dans le 
contrat local de santé. La circonscription municipale porte les missions déléguées par le département dans le cadre de la protection maternelle et infantile. 
Le service offre de soins recouvre les missions liées à l'activité médicale et soignante, à l'encadrement de l'ensemble des personnels de santé de la 
direction et au pilotage du projet de santé des centres municipaux de santé (CMS). L'unité gestion-RH  porte les fonctions transverses administratives de la 
direction santé dans les domaines de la gestion des moyens humains, financiers et informatiques, la coordination administrative et le modèle économique 
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des CMS.  L'activité des CMS de Saint-Denis  est principalement orientée vers les soins de premier recours (médecine générale, gynécologie et planification 
familiale, soins infirmiers et dentaires). Ayant pour missions l'accès à des soins de qualité et à la prévention pour tous, ils développent en leur sein un 
travail d'équipe pluri-professionnelle et une démarche qualité. Ils portent des actions de promotion et d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique 
(IPA et infirmières Asalée), des actions sociales (PASS de Ville) et de santé publique (vaccination, CPEF, prévention de l'obésité infantile, sport santé...). 
Leurs équipes travaillent en transversalité et en partenariat avec le service de santé publique, les PMI et les acteurs du territoire. Elles s'impliquent dans la 
communauté territoriale de santé (CPTS).  L'infirmier.e assure des activités curatives et préventives au centre ou au domicile du patient, des activités de 
prévention, de dépistage, d'éducation et de promotion de la santé sur site ou hors les murs, d'enseignement et de recherche. Dans l'ensemble de ces 
activités, il ou elle est soumis.e au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Il ou elle exerce son activité en relation avec 
les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif. 

V092230100908688001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Responsable du service population 92 

Responsable Adjoint du service accueil et démarches (h/f) Accueil et démarches 
Pour répondre aux besoins des usagers et faciliter les démarches des familles, la ville souhaite développer le fonctionnement de son guichet unique. Au 
sein de la Direction du guichet unique et des affaires générales, le service accueil et démarche s'inscrit pleinement dans la réalisation de cet objectif de 
modernisation et de qualité des services rendus.   Vos missions : Placé sous l'autorité du responsable, l'adjoint du service accueil et démarches apporte son 
soutien dans la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matières d'accueil et de relation avec les usagers. 

V093230200934817001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

PN - Un.e responsable de l'unité assistants administratifs du CMS Barbusse Centres de santé - Assistants adminsitratifs du CMS Barbusse 
Au sein du Centre Municipal de Santé (CMS) Barbusse, sous la responsabilité de la responsable de service, le.la responsable d'unité assure la gestion et 
l'animation de l'équipe des assistants administratifs. 

V092230200934805001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant délégué à la Seine musicale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus. Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design (qui ouvrira ses portes en septembre 2022), la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle 
accompagne des initiatives structurantes du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports 
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sont réparties entre un service administratif et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du 
directeur délégué à la Seine Musicale, vous assurez son assistanat ainsi que des missions liées à l'exécution du contrat et de coordination logistique de 
l'exploitation de la Seine Musicale.  ACTIVITES :  Sur le volet assistanat du directeur délégué : - Assurer le secrétariat du Directeur délégué et de la 
Direction déléguée à la Seine Musicale dans son ensemble - Rédiger et mettre en page les courriers, notes, tableaux de suivi, etc. - Organiser les réunions 
avec tous les acteurs impliqués pour chaque évènement - Gérer les demandes d'invitations aux évènements organisés à La Seine Musicale (demandes au 
Département) Sur le volet suivi du contrat de partenariat : - Organiser, participer et rédiger les comptes rendus des réunions relatives au contrat de 
partenariat (Comité de suivi contractuel, comité de programmation et de coordination, réunions diverses) - Assurer l'archivage numérique et papier des 
documents liés au contrat - Assurer la gestion du planning : mise à jour du planning d'occupation des espaces, en lien avec le partenaire, centralisation des 
demandes de réservation du Département, et contrôle du respect du nombre de dates de service public  - Participer au suivi des budgets de production de 
la mission de service public en lien avec le Directeur délégué  Sur le volet logistique : - Organiser des visites de La Seine Musicale, Gérer l'accès au parking 
de La Seine Musicale ainsi que le parc de badges d'accès du Département à La Seine Musicale - Présence et renfort logistique lors des événements de la 
mission de service public selon les besoins déterminés par le Directeur délégué  Sur le volet accueil et médiation du SeineLab : Le SeineLab prend la forme 
physique d'un espace multimédia pour une cinquantaine de personnes, donnant sur la Grande Rue intérieure, un lieu non pas de spectacles mais de 
recherche sonore et numérique, ouvert au public et accompagné de médiations et de moments d'échanges avec les artistes.  - Accueillir le public - Assurer 
l'information et la médiation des dispositifs installés  PROFIL : - Adjoint Administratif Territorial titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la 
fonction publique) issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP ou équivalent.  - Notion en montage et gestion de projets culturels dans les 
collectivités - Maitrise du cadre administratif et budgétaire - Bonne maitrise des outils bureautiques - Connaissance générale des techniques de gestion 
administrative et de secrétariat - Connaissance des techniques de classement et d'archivage - Savoir travailler avec initiative et autonomie  - Savoir gérer 
les urgences 

V075230200934803001 
 
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. - 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. 

V075230200934780001 
 
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  
- 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 
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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 conduite 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 

V093230200934734001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des accueils de loisirs maternels et élémentaires (h/f) Enfance 
FINALITE DU POSTE : Garantir la mise en oeuvre des projets pédagogiques concernant les accueils d'enfants de 3 à 12 ans et la mise en place par l'équipe 
d'animation des activités prévues, dans le respect du cadre légal et réglementaire.  MISSIONS ET ACTIVITES : Appliquer avec les responsables des accueils 
de loisirs, les objectifs fixés par la ville via le chef de service Veiller au bon fonctionnement des ACM en application des réglementations (DDCS...) en 
vigueur Accompagner les responsables des ACM dans la réalisation des projets pédagogiques Assurer le suivi des dépenses en les optimisant  Préparer et 
anime les réunions de responsables ACM en assurant la production de comptes-rendus Contrôler et participer aux réunions sur les ACM lorsque nécessaire 
Gérer les absences (maladie, Accidents de travail et congés) et prévoit les remplacements Organiser des animations évènementielles et veiller à leur 
réalisation Suivre les formations BAFA / BAFD / BPJEPS Suivre les protocoles d'accueils individualisés (PAI) Gérer et organiser l'accueil, l'affectation, la 
gestion administrative des stagiaires école par convention (CAP, BEP, stage de 3ème)  Prévoir les regroupements d'ACM pendant les vacances scolaires 
Contrôler les états d'heures pour transmission au service Paie Gérer les conflits d'équipe et accompagner les responsables ACM pour faire face aux 
difficultés de gestion de personnel et des familles Contrôler le fonctionnement des ACM Assurer un partenariat constructif avec les établissements 
primaires et les services municipaux Organiser les réaménagements éventuels des ACM (mobilier, travaux, gestion des espacés dédiés...) Assurer une 
permanence téléphonique dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture des ACM (7h-19h) Participer à diverses commissions (dont celle des menus) Participer 
aux actions prévues par le Service Enfance Accueillir du public selon nécessités  Gérer le personnel et la mise en place de l'espace accueil enfants lors de 
certains évènementiel. 

V092230200935734001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable unité promotion culturelle et digitale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
Cotation du poste : 4.1 Chef d'unité (groupe 3)  La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service 
consacré à l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service 
administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics 
(scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : 
une action de maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements 
culturels et artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 
2023), le musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine 
Musicale (créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design 
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(ouverture en 2022 à Sèvres).   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante. 

V094230200934748001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 3805 AGD 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. 

V093230200934747001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier en pratique avancée (h/f) Direction de la santé 
- Améliorer les prises en charge, les parcours de soins et la santé globale des patients porteurs de pathologies chroniques ou en situation complexe - 
Accroître la coordination pluriprofessionnelle entre les acteurs de soins et du champ social - Développer l'accès de la population à la prévention et à la 
promotion 

V092230200934735001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent DIRECTION DU CCAS 
a) Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, b) Orienter le public vers les services compétents, c) Participer à l'élaboration du planning 
d'occupation des locaux, d) Afficher les informations, e) Participer à la convivialité des lieux (gestion de la cuisine : collation, machine à café, thé ....), f) 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, g) Trier et évacuer les déchets 
courants, h) Contrôler l'état de propreté des locaux, i) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, j) Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits. k) Organiser la gestion du courrier de l'Escale et l'accueil des usagers en l'absence du coordonateur. 

V092230200934723001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Réfèrent épicerie solidaire DIRECTION DU CCAS 
a) Rédiger, mettre en oeuvre et mettre à jour en lien avec la direction du C.C.A.S le projet d'établissement de l'Escale et de l'Epicerie solidaire, b) Planifier, 
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mettre en oeuvre et évaluer les activités quotidiennes des structures (accueil du public, entretien, activités, gestion administrative, actions de prévention 
collectives) c) Participer au recueil des informations (sanitaires, sociales, économiques, culturelles) nécessaires à l'évaluation de la personne accueillie, d) 
Choisir des actions adaptées, soit à la personne, soit à des groupes, e) Rechercher des solutions d'insertion auprès de différents partenaires institutionnels, 
f) Accompagner et conseiller les publics dans les actes de la vie quotidienne. g) Gérer le bon fonctionnement et réapprovisionnement de l'Epicerie solidaire, 
en lien avec les bénévoles de la Croix Rouge. 

V094230200934716001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 1260 DEFRETIN DASIPE 
Assistante sociale en EDS 

V094230200934705001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent d'entretien sport 
Entretien intérieur et extérieur des locaux et des installations sportives et réalisation des travaux de 1ère maintenance (électricité, plomberie, peinture, ...) 
; - Surveillance de l'hygiène et contrôle du respect du règlement intérieur de l'établissement ; - Préparation logistique des compétitions sportives ; - Accueil 
et renseignement ; - Participation technique aux manifestations sportives de la Ville de Chevilly-Larue (Forum des sports, Soirée des sportifs, Nuit de l'eau, 
Boucles Chevillaises, Fête communale,...). 

V094230200934707001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 6019 KAPNANG TCHONANG DASIPE 
Assistante sociale en EDS 

V092230200934699001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 92 

Réfèrent cuisine RESTAURATION COLLECTIVE 
a) Assurer le relais du travail défini par le-la chef-fe de production aux cuisiniers-ères polyvalents-es et agents-es de restauration polyvalent-e, b) 
Contribuer au bon déroulement de l'action de production, dans les délais impartis, selon les orientations du-de la chef-fe de production, c) Assurer la 
réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, d) Participer au service de distribution des plats, e) Respecter impérativement les délais de 
fabrication et de livraison, f) Travailler en partenariat avec les cuisiniers-ères polyvalents-es et agents-es de restauration polyvalents-es, g) Nettoyer les 
matériels et respecter des plans de nettoyage, h) Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, i) Réaliser des plats en fonction des menus établis ou 
des commandes, j) Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, k) Élaborer, en collaboration avec le-la chef-fe de 
production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, l) Assurer l'organisation du stockage des denrées et de la livraison des repas 
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selon la réglementation en vigueur.  m) Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, n) Assurer les livraisons, o) Laver et 
entretenir le linge des agents de la cuisine centrale, p) Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations 
exceptionnelles lors des manifestations organisées en dehors des horaires habituels de service, q) Participer à la plonge. 

V094230200934696001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 2835 AGD 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. 

V092230200934681001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200934678001 
 
SYREC 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur/Répartiteur PL en restauration collective (h/f) allotissement/transport 
Vous êtes chargé(e) d'assurer la répartition et la livraison des repas préparés de l'Unité Centrale de production du Syndicat (restaurants scolaires, selfs...) 
vers les sites  des communes de Gennevilliers, Saint-Ouen, Villepinte ou Villeneuve-la-Garenne. Vous assurez l'entretien courant de votre véhicule dans le 
respect des normes d'hygiène et de sécurité. 

V092230200934664001 
 
SYREC 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 
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Commis de cuisine (RP) Production secteur 
Le commis de cuisine affecté au restaurant du personnel participe à la mise en place des repas et au service pour les convives. 

V094230200934636001 
 
Chevilly-Larue 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil pour la poste communale (h/f) democratie locale et vie des quartiers 
Accueillir, orienter et renseigner le public Gérer les 1eres demandes du public concernant l'action sociale / logement Assurer la polyvalence pour les taches 
administratives 

V092230200934638001 
 
SYREC 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des transports et 

déplacements 
92 

Responsable du secteur allotissement/transport (h/f) Logistique 
Le responsable de secteur a  la responsabilité de l'ensemble des composantes du secteur Allotissement/Transport selon les méthodes de travail utilisées en 
liaison froide. 

V094230200934635001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant sociale  (h/f) 6005 DOMITIEN DASIPE 
Assistante sociale en EDS. 

V092230200934628001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien (h/f) ACCUEIL - DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GENERALE 
a) Accueillir et renseigner le public, b) Contrôler l'accès des bâtiments et locaux, c) Surveiller, dans un périmètre précis, à partir de rondes et d'itinéraires, 
d) Surveiller la sécurité des salles et des publics, e) Vérifier les locaux, f) Suivre les plannings de réservations de salles, g) Assurer le bon déroulement des 
cérémonies de mariage, h) Gérer les stocks de produits d'entretien. 

V094230200934627001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de la direction de l'environnement et du cadre de vie (h/f) Direction de l'environnement et du cadre de vie 
Au sein d'une équipe d'une trentaine d'agents, sous la responsabilité du directeur de l'environnement et du cadre de vie, vous assurer le secrétariat de la 
Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie (voirie - logistique - garage - espaces verts - propreté urbaine) ainsi que l'accueil téléphonique et physique 
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des services techniques (en partenariat avec 2 autres assistantes : Urbanisme et Bâtiment / Hygiène / Habitat). 

V094230200934570001 
 
Vincennes 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation des 

installations de chauffage, ventilation et 
climatisation 

94 

Responsable service Energies - Marchés de maintenance (h/f) Service Energies 
Au sein de la Direction de la Construction et du Patrimoine Bâti, sous l'autorité du sa directrice, vous assurez le pilotage des marchés d'exploitation des 
installations thermique et des marchés de maintenance. Vous êtes en outre le référent Développement Durable au sein de la direction. 

V092230200934562001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

AGENT COMPTABLE EXECUTION ET QUALITE COMPTABLE 
Sous l'autorité de la responsable de service, vous assurez la gestion comptable dématérialisée d'un portefeuille de directions. A ce titre vous avez un rôle 
d'accompagnement des services opérationnels sur l'application des nouvelles procédures comptables.  Vous assurez les missions suivantes :  * Réception, 
vérification et classement des pièces comptables d'engagements des dépenses et recettes * Saisie des engagements et des mandatements * Suivi et mise 
à jour des fichiers de tiers * Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services * Suivi de l'exécution financière des marchés publics * 
Traitement informatique des dossiers * Participation au processus budgétaire et à l'inventaire comptable 

V093230200934561003 
 
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. 

V093230200934561002 
 
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 : 
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Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092230200934560001 
 
Mairie de MEUDON 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction (h/f) Accueil et démarches 
Au sein de la direction du guichet unique et des affaires générales, sous l'autorité du Responsable du service accueil et démarches, ainsi que de son 
adjoint, vous avez pour principale mission le traitement de l'ensemble des demandes du guichet unique (état civil, titres d'identité, recensement militaire, 
attestations d'accueil, inscriptions aux services dédiés à l'enfance et la parentalité). 

V094230200934551001 
 
Saint-Mandé 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Au sein de la Direction des Sports, sous l'autorité hiérarchique du responsable de la Piscine.  vous aurez à assurer les missions ci-dessous.  Vos tâches et 
activités : * Assurer l'accueil, la surveillance et la sécurité des usagers, * Enseigner la natation scolaire, * Participer à l'élaboration des projets 
pédagogiques en lien avec l'Education Nationale, * Participer à l'organisation des projets du service des sports et aux manifestations événementielles, * 
Assurer l'encadrement des activités mises en place par le service des sports (cours collectifs de natation,  natation scolaire,...), * Respecter et faire 
respecter les différents règlements et le POSS, * Veiller au bon état de fonctionnement de la structure et du matériel, effectuer les opérations de 
maintenance usuelle (matériel pédagogique et de secours).  Votre profil : Carte professionnelle à jour et PSE1/DSA, CAEP - MNS actualisé.  Conditions de 
recrutement  - Etablissement  agréable et lumineux comporte un espace sauna et un solarium dans un centre sportif multi-activités. Équipe composée de 6 
MNS. - Planning de 36h20/ semaine - Travail : 1 week-end sur 2 (13h sur 2 jours) avec prime de dimanche - Horaires décalés Conditions d'accueil  - 25 jours 
de congés annuels pris  pendant les périodes de vacances scolaires et 7 jours RTT - Compte épargne temps  - Rémunération par voie statutaire (catégorie 
B) ou à défaut par voie contractuelle, régime indemnitaire, prime annuelle (sous condition),  - Possibilité de leçons individuelles pour le MNS  -  Action 
sociale (Sous condition), - Accompagnement à la formation, - Accès libre à l'espace cardio-training et musculation du centre sportif. 

V093230200934561001 
 
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. 

V092230200934553001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Mairie de MEUDON au sein de la 
collectivité 

Agent de Surveillance de la Voie Publique (h/f)  
Au sein de la police municipale, sous l'autorité du Responsable de la brigade des ASVP, vous effectuerez les missions d'un agent de surveillance de la voie 
publique. 

V092230200934539001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction (h/f) Accueil et démarches 
Au sein de la direction du guichet unique et des affaires générales, sous l'autorité du Responsable du service accueil et démarches, ainsi que de son 
adjoint, vous avez pour principale mission le traitement de l'ensemble des demandes du guichet unique (état civil, titres d'identité, recensement militaire, 
attestations d'accueil, inscriptions aux services dédiés à l'enfance et la parentalité). 

V093230200934537001 
 
Est Ensemble (T8) 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Projectionniste (h/f) cinéma André Malraux - Bondy 
Responsabilité de la projection, de sa qualité visuelle et sonore dans la salle principale. - Suivi de l'acheminement des DCP : vérification de l'arrivée et du 
départ des copies (physique ou dématérialisés), et des clés de lecture (kdm). - Vérification et ingest des programmes, constitution des listes de lectures 
(playlists). - Elaboration d'avant-programmes de promotion des événements du cinéma. - Entretien des installations techniques de projection et de leurs 
locaux, petites réparations. - Tenue des fonctions administratives liées à la projection : tableaux de suivi de cabine, registres d'entretien et de sécurité. - 
Distribution, collecte et recharge des lunettes 3D 

V092230200934495001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

AGENT ADMINISTRATIF FONCTIONS SUPPORT PSOL_DST_SST5_UARPS 
Sous l'autorité du responsable d'unité d'accueil, relation au public et appui , vous appuyer l'équipe d'encadrement sur les fonctions supports du services 
(gestion des tâches administratives  et logistiques ...). 

V093230200934488001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Un.e animateur.trice séniors Promotion de la santé - Animation séniors 
Montage de projets, organisation et animation des activités et sorties en direction du public sénior. 

V094230200934480001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 04h00 A Psychologue 94 
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Maisons-Alfort 

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

psychologue au Relais Assistantes Maternelles Petite Enfance 
Psychologue à temps non complet (4h) au sein du Relais Assistantes Maternelles 

V092230200934447001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200934408001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 92 

GESTIONNAIRE OFFRE DE SERVICES PSOL_DST_SST5_UARPS 
Assurer l'accueil téléphonique et physique de la population en difficulté sociale, créer et mettre à jour les dossiers sociaux d'usagers, assurer un rôle 
d'assistant administratif auprès des travailleurs sociaux et assurer le gestion administrative et le suivi d'un dispositif d'action sociale. 

V092230200934436001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094230200934432001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Assistant ou assistante de gestion des 
ressources humaines ; Chargé ou chargée 

de support et services des systèmes 
d'information 

94 

Chargé de mission SIRH (h/f) DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des ressources humaines, en lien avec le responsable de la gestion administrative du personnel, le/la Référent.e - 
Chargé.e de mission SIRH contribuera à la mise en oeuvre d'une politique de gestion partagée des ressources humaines avec l'ensemble des services, à la 
sécurisation et la diffusion des données sociales RH, à la maitrise et au pilotage de la masse salariale et au bon fonctionnement du SIRH 

V094230200934418001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 
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Responsable du conseil en organisation et du Labo Direction générale 
Sous l'autorité du/de la Directeur.rice Général.e Adjoint.e en charge des questions d'évolution des organisations, le responsable du Conseil en organisation 
et du Labo impulse l'accompagnement et la conduite du changement au sein de l'administration communale. Il/elle aide les cadres et les équipes à 
évaluer les enjeux organisationnels, accompagner les directions dans l'évolution de leur organisation, développer leur potentiel, leurs compétences et leur 
capacité à innover pour s'adapter aux évolutions nécessaires du service public local selon la démarche labo Il/elle encadre l'équipe. Il/elle participe à 
l'organisation collective et facilite le travail transversal.  Accompagnement des démarches transversales et structurantes selon la démarche " Labo "  - 
Intervient à la demande de la Direction générale comme personne ressource dans la mise en oeuvre des projets à forts enjeux organisationnels et 
managériaux. - Aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle et force de proposition sur les enjeux d'évolution. - Favorise, accompagne et 
essaime les expérimentations et les innovations managériales.  Accompagnement au changement des services  - Analyse les besoins d'une direction ou 
d'un service au regard d'une situation, d'une problématique, d'un contexte, en lien avec les objectifs de service public. Responsable du conseil en 
organisation, il accompagne et conseille sur la mise en oeuvre du changement pour les aspects organisationnels et fonctionnels. Réalise et développe des 
dispositifs, interne et externe (suivant un processus contractuel) d'accompagnement de la fonction managériale (coaching individuel et collectif, 
codéveloppement...) - Pour les prestations externes, participe au cadrage, au suivi et à l'évaluation des prestations.  Développement d'un réseau 
professionnel d'échange d'outils et de pratiques - Représentation interne et externe sur des projets d'évolution des organisations et de process de travail. - 
Participe à des groupes d'échange d'outils et de pratiques professionnelles avec des pairs, des collectivités ou établissements partenaires. - Dispose d'un 
lieu de coaching et de supervision. - Assure une veille sur l'évolution des modes d'organisation et des pratiques de management.   Encadrement de l'équipe 
conseil en organisation " Labo "  Veille à l'application des différentes procédures et normes internes.  Encadre l'agent sous sa responsabilité et organise 
l'activité.  Participe à l'élaboration et l'execution du budget  Evalue les activités et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires.  Profil :  Bonne 
connaissance des métiers de la FPT et de la collectivité Maitrise de l'organisation administrative et du fonctionnement des services Connaissance de la 
psychosociologie des organisations  Maitrise des techniques d'animation de groupe Capacité à la conception et à la conduite de projet ou démarche 
complexe Capacité à travailler en réseau Autonomie, neutralité et forte capacité d'initiative  Esprit de synthèse, méthode et rigueur Sens de l'innovation / 
créativité Sens des relations humaines et capacité d'adaptation à des interlocuteurs divers Diplomatie et aisance relationnelle 

V093230200934401001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur TC (h/f) TRANSPORT CAR 
Assure le transport collectif de personnes dans un véhicule aménage à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédétermines. 

V094230200934413001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche (h/f) Petite enfance - Crèche Effel 
MISSIONS : Sous l'autorité de la directrice de la structure et en collaboration avec le médecin, vous serez chargé de confectionner des repas adaptés aux 
besoins des enfants de 3 mois à 3 ans en liaison chaude, dans le strict respect des procédures HACCP de manipulation, de stockage et de distribution des 
aliments. Vous participez à l'élaboration des menus attrayants, équilibrés et variés en collaboration avec l'équipe encadrante et les cuisiniers des autres 
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structures municipales. Vous participerez à l'entretien du matériel et des locaux.  ACTIVITES PRINCIPALES :  Élaboration des repas et gestion des 
marchandises - Organiser sa journée de travail et celle de l'aide de cuisine en fonction du menu  - Préparer les repas du jour  - Mettre en oeuvre les 
consignes médicales (régime alimentaire, texture modifiée...)  - Elaborer et appliquer les protocoles (ex : plan de maîtrise sanitaire)  - Respecter les règles 
de traçabilité selon les normes HACCP et remplir les documents  - Gérer les marchandises et les stocks (commande, réception, qualité, quantité suivi des 
DLC)  - Elaborer les menus à partir d'un cadre budgétaire et de fournisseurs définis  - Nettoyer le matériel et les locaux  Contribution au bon 
fonctionnement de la structure - Participer aux différentes réunions de la structure et inter-structures - Participer aux moments festifs de la structure (fête 
des parents, anniversaires des enfants, sorties...) 

V092230200934399001 
 
Suresnes 

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 

administrative 
92 

Assistant administratif F/H Personnel des écoles  
Assurer la gestion administrative du service Personnel des écoles 

V094230200934385001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière, Rémunération, Santé et Temps de travail H/F Gestion RH 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction des Ressources Humaines  UN GESTIONNAIRE CARRIERE, 
REMUNERATION, SANTE ET  TEMPS DE TRAVAIL  H/F Cat B ou C - Cadre d'emploi des rédacteurs ou adjoints administratifs  Placé sous l'autorité du 
Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la gestion intégrée (carrière, paie, santé et temps de travail) d'un 
portefeuille d'agents dédié dont vous serez le référent unique  dans vos domaines de compétence. En lien avec l'ensemble des autres agents de la DRH, 
vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes informations nécessaires. 

V092230200934372001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H/F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V093230200934373001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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Chargé du suivi du budget et du SIRH Direction des ressources humaines 
Sous l'autorité du DRH, le chargé du suivi budgétaire et du SIRH a pour principales missions d'élaborer et de développer le système de contrôle de gestion 
social de la collectivité. Il participe à ce titre à la préparation et au suivi du budget de la DRH en réalisant des outils d'aide à la décision permettant un 
pilotage mensuel de la masse salariale.  Il coordonne l'élaboration annuelle du bilan social et participe aux différentes études et enquêtes relatives aux 
données sociales. De manière générale, il collecte, analyse et synthétise des informations et des données sociales qui permettront à la Ville d'optimiser sa 
politique des ressources humaines et ses coûts financiers 

V092230200934318001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

INFIRMIERE PUERICULTRICE ACCOMPAGNEMENT POLE SOL_DST_SST12_UASP 
Au sein de l'Unité Accompagnement d'un service des solidarités territoriales, l'infirmière puéricultrice accompagnement est chargée de l'accompagnement 
et du suivi social et médico-social des situations, et participe à la mise en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention. 

V094230200935740001 
 
Alfortville 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Chauffeur d'autocar H/F GARAGE 
Vous assurerez le transport de personnes et l'entretien des autocars. 

V075230200934311001 
 
SIAAP 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Coordinateur de laboratoire - Prélèvement - Instrumentation - SAV 782 SAV 
Sous l'autorité du responsable de l'unité prélèvements-instrumentation, le coordinateur de laboratoire est reconnu en tant qu'expert dans le domaine 
technique du laboratoire. Il coordonne l'activité de l'unité sur les missions suivantes : Analyse des risques de l'unité : - Analyse des risques  - Réalise les 
audits internes - Signale les situations à risque observées dans le cadre des activités de l'unité - Participe au management des risques de l'unité Planifie et 
suit l'activité de l'unité: - Planifie et propose au responsable de l'unité les activités pour les collaborateurs - Anime les réunions d'équipe quotidiennes - 
Vérifie les propositions de commandes - Renseigne les outils de pilotage, de suivi et de bilan - Prépare et transmet au responsable d'unité les bilans 
mensuels et annuels pour l'auto-surveillance dans les délais - Participe à l'élaboration des rapports d'essais Maintenance et Métrologie :  - Planifie et 
propose au responsable de l'unité les activités de maintenances préventives et curatives sur les équipes de son unité en lien avec le pôle logistique - 
Contrôle et entretien le matériel Management opérationnel : - Participe à la validation technique des demandes de dérogation émises par les techniciens - 
Participe à la validation des rapports d'essais - Participe aux essais et à la mise en service de nouveaux équipements et méthodes de travail, en lien avec le 
Pôle projets - Suit l'exécution du budget de l'unité - Participe à la rédaction des pièces techniques des marchés publics au côté du responsable de l'unité 
Qualité : - Contribue et participe à l'amélioration de la démarche qualité du laboratoire  - Renseigne son unité en continu sur le plan d'amélioration - 
Participe à la démarche qualité En matière d'hygiène et de sécurité - Participe à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Analyse des risques sécurité de 
son environnement de travail 
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V092230200934302001 
 
Rueil-Malmaison 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM H/F Personnels techniques 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant). Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V075230200934306001 
 
SIAAP 

Technicien 

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

35h00 B Technicien ou technicienne de laboratoire 75 

Technicien de laboratoire-préleveur Secteur Organique - SAV 433 SAV 
1)Activités Clés:  - Réalise et contrôle les prélèvements.  - Effectue les analyses afférentes à son secteur d'activité au laboratoire pour lesquelles il a été 
qualifié. - Complète les cartes de contrôle spécifiques à ses analyses - Rend compte à son responsable de tout dysfonctionnement dans le déroulement des 
analyses ou dans la cohérence des résultats - Saisie et vérifie les résultats de ses analyses sous système informatique. - Participe avec l'équipe à 
l'interprétation des résultats des analyses. - Participe à la vérification et aux étalonnages nécessaires aux appareils de mesure servant aux analyses. - 
Réalise les contrôles métrologiques de ses appareils. Trace les résultats et fait valider au responsable. - Effectue les opérations de maintenance 
préventives et correctives simples définies préalablement et renseigne la GMAO dans les délais. - Travaille en collaboration avec l'exploitant et participe à 
certaines réunions d'exploitation. - En matière de Sécurité, d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité :  - S'engage à respecter et à faire respecter la charte 
sécurité.  - Participe à la mise à jour de l'EVRP de son secteur - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. - 
Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. Participe à la mise à jour des documents du secteur (mode opératoire, 
procédure, etc) 2)Activités Annexes:  - Réalise et contrôle l'entretien, avec l'aide de la GMAO, du matériel d'analyse. - Participe au développement et à la 
mise en oeuvre des nouveaux analyseurs de laboratoire. - Participe à la création des fichiers informatiques, ainsi qu'à la mise en place de nouveau mode 
opératoire si besoin. - Participe au développement et à la réalisation de nouvelles techniques d'analyse. - Participe à la mise en place d'étalonnage et de 
vérification des dispositifs de surveillance et de mesure, ainsi que leur traçabilité (fiches de vie). - S'occupe de la gestion des produits chimiques et des 
fournitures de la réserve du laboratoire. 

V093230200934294001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

19h10 A Psychologue 93 

Un.e psychologue CSAPA Promotion de la santé - CSAPA 
Psychologue avec une compétence spécifique dans les addictions aux écrans et aux jeux. 

V094230200934289001 
 
Villejuif 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Responsable de service (h/f) Études, Développement urbain et foncier 
La ville de Villejuif est engagée dans une dynamique de développement sans précédent : gares du Grand Paris (lignes 14 et 15 du Grand Paris Express), 
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projets métropolitains (Campus Grand Parc, Pôle Aragon, Projet de renouvellement urbain...) et forte mutation dans le diffus. Cette attractivité de la ville 
de Villejuif se traduit au sein du service par la mise en place des outils nécessaires à la réflexion autour de l'aménagement, la libéralisation des fonciers 
publics et le montage d'opérations.  Au sein du Pôle Territoire et Cadre de vie, et sous l'autorité hiérarchique du directeur de la Direction de 
l'Aménagement et de l'Urbanisme (DAU), le responsable du service Études, Développement urbain et foncier manage une équipe de 4 agents et 
accompagner les équipes sur l'ensemble des missions de : * politique foncière de la Ville (mise en place des procédures de cessions, acquisitions, 
partenariats et conventions d'interventions foncières avec l'EPFIF ou le SAF 94, procédures de préemptions, mises en oeuvre d'enquêtes publiques, suivi du 
contentieux, etc.) et gestion patrimoniale associée * conduite et/ou suivi des projets urbains sur la ville de Villejuif, qu'ils soient de maîtrise d'ouvrage de la 
ville ou d'autres partenaires (publics ou privés) * planification urbaine (PLU, PLUI) et urbanisme négocié.  Il ou elle assure l'encadrement des 4 agents du 
service et l'ensemble des tâches afférentes (budget - personnel...). 

V093230200934287001 
 
Dugny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux BH LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V094230200934270001 
 
Orly 

Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur du pôle aménagement et développement Pôle aménagement et développement  
Assurer la responsabilité de la Direction du Secteur Aménagement qui regroupe les services : - Urbanisme  - Habitat - Logement - Développement 
économique. Le Directeur assure la coordination de ce secteur, et contribue à la définition des objectifs stratégiques de la collectivité dans le domaine de 
l'aménagement urbain et du développement économique, en s'appuyant sur ses chefs de service.  Le cadre concerné est chargé : 1 - De contribuer à la 
définition des objectifs stratégiques de Municipalité et de la Direction Générale dans le domaine de l'aménagement urbain et du développement 
économique. 2 - D'assurer le pilotage des projets urbains majeurs dans lesquels la Ville est impliquée, et de représenter techniquement la Ville dans les 
comités de pilotage des études urbaines importantes : - OIN et études urbaines de l'EPORSA - ANRU et dispositif politique de la Ville - ASAD, et suivre les 
projets d'aménagement locaux et leur mise en oeuvre en relation avec les services techniques de la Ville, la SEMORLY, ou autres aménageurs (ZAC). 3 - De 
piloter techniquement la politique locale de l'habitat, et notamment de l'habitat social, notamment par la mise en place d'instruments de suivi, et la 
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coordination du partenariat indispensable avec les acteurs du logement sur la Ville. 4 - D'impulser la politique de développement économique en 
travaillant au renforcement du tissu local, au redéploiement et à la requalification des zones d'activité, en assurant le lien avec les instances partenariales 
chargées de la politique locale de l'emploi. 5 - D'animer la réflexion sur les outils d'aménagement et les cadres réglementaires (PLU, ZAC, PPRI, PEB, PGS, 
PIRT, PDU, accueil et stationnement des gens du voyage, etc...) et superviser leur application locale. 6 - D'animer et coordonner l'action des trois services, 
en veillant à la mobilisation des chefs de services et des agents, au travail d'équipe autour des objectifs fixés, et en assurant la responsabilité hiérarchique 
sur les personnels. Horaires 8 h 30 - 12 h 00 / 14 h 00 - 17 h 30 Avec une souplesse et disponibilité pour les réunions en soirée, y compris en extérieur dans 
le cadre de la concertation avec la population. 

V092230200934268001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

TRAVAILLEUR SOCIAL REFERENT DE PARCOURS PSOL_DST_SST12_UASP 
Le référent de parcours doit prendre en charge les situations de vulnérabilité  sur un secteur géographique défini, assurer des missions de référents sur des 
parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux. 

V093230200934281001 
 
Dugny 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux KK LOGISTIQUE SCOLAIRE 
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V092230200934231001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Cadre référent accompagnement protection de l'enfance POLE SOL_DST_SST12_UASP 
Sous l'autorité du responsable hiérarchique, le cadre référent accompagnement protection de l'enfance accompagne, analyse, conseille et suit la mise en 
oeuvre des activités et des procédures liées au champ de la protection de l'enfance, notamment le suivi des mesures de placement et les mesures 
éducatives. 

V092230200934226001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 
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Bagneux cadres (retraite, 
démission,...) 

Cordonnateur du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance Direction de la Prévention et de la Tranquillité Publique 
Sous la responsabilité du Directeur Prévention-Tranquillité publique, il/elle participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique municipale de 
prévention de la délinquance.  ACTIVITES : Coordonner la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) * Traduire la 
politique municipale en matière de prévention de la délinquance en actions de terrain * Elaborer les STSPD à date anniversaire à partir d'un diagnostic 
local de sécurité et en assurer le pilotage * Préparer et animer les réunions du CLSPD plénier et restreint * Suivre le budget afférent au plan d'action * 
Mettre en place des groupes de travail thématiques, et suivre des projets menés dans le cadre de ces instances * Assurer le développement et suivre les 
postes de Travail d'Intérêt Général sur la ville * Développer et animer des partenariats (Police Nationale et Municipale, bailleurs sociaux, associations,...) * 
Suivi de la Maison de la Justice et du Droit  * Participer à la sécurisation des évènements municipaux  Piloter le dispositif de médiation sociale :  * Suivre le 
marché public relatif à la médiation sociale * Procéder à la gestion quotidienne du dispositif (suivi des feuilles de route, animation de réunions de service, 
analyse des actions réalisées, traitement des rapports produits,...)  Missions transversales : * Réaliser et suivre les demandes de subventions (FIPD, CD92, 
Politique de la ville,...) * Suivi du budget du CLSPD  * Evaluer les dispositifs et projets mis en place * Mener une veille juridique et réglementaire * 
Participer à la valorisation de l'action municipale et aux actions du service * Répondre aux doléances des habitants dans le cadre de la prévention de la 
délinquance 

V092230200934222001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Responsable du secteur jeunesse et chargé du developpement du jeu  (h/f) DCJ 
- Accueillir et renseigner les publics : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des documents  - Encadrer 
l'équipe du secteur jeunesse de la médiathèque Rabelais : 6 agent.es dont un ludothécaire en charge de la coordination du jeu sur la ville (définition des 
objectifs, suivi budgétaire, animation de l'équipe, action culturelle...)  - Membre de l'équipe de direction, participe à la définition et à la mise en oeuvre 
d'une politique de lecture publique, contribue aux projets transversaux sur le réseau   - Piloter l'intégration de la ludothèque au sein de la médiathèque 
Rabelais et le développement du jeu à l'échelle du réseau municipal 

V092230200934216001 
 
Bagneux 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
* Accueil de l'enfant et de sa famille Participation active aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance Identifier les besoins de l'enfant : 
physiques, moteurs, affectifs Etre à l'écoute des familles, les guider dans leur rôle parental, les informer Participer à la mission de prévention des EAJE 
Recevoir et transmettre des informations dans le respect de chacun et de la confidentialité * Accompagnement des groupes d'enfants  Observer les 
enfants, repérer les individualités pour adapter les propositions aux besoins de chacun Elaborer, mettre en place et encadrer des activités adaptées en 
libre accès Aménager l'espace pour garantir confort, bien-être et sécurité physique et affective Dispenser les soins d'hygiène et la prise du goûter * 
Collaboration dans le cadre du travail d'équipe Transmettre les informations quotidiennes concernant les enfants Etre force de proposition concernant les 
activités éducatives et l'organisation des journées Participer à la réunion quotidienne de mi-journée et aux autres réunions d'équipe Participer à 
l'élaboration du projet pédagogique de la structure garantissant un cadre de travail cohérent Oeuvrer à la communication et la bonne entente au sein de 
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l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092230200934207001 
 
Bagneux 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable gestion administrative (h/f) Direction des Ressources Humaines 
gestion de la paie et de la carrière, conseil en organisation, développement des compétences, suivi des mobilités et reclassements, recrutement 
temporaire et permanent, masse salariale, outils SIRH, santé et prévention 

V092230200934201001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent technique polyvalent Direction des Bâtiments 
- Préparation et installation des manifestations municipales. Préparer et réaliser les interventions d'urgence et d'entretien tout corps d'état (T.C.E.) - 
Possibilité d'intervention, en cas d'urgence (sécurité), en dehors des horaires - Réaliser des travaux d'entretien et assurer des opérations de première 
maintenance au niveau des équipements - Réaliser les petites opérations de maintenance et aménagement  - Déménagements des écoles, des mairies, 
des crèches, des associations ... - Préparer le matériel des élections, pose des panneaux électoraux, installations des bureaux de vote  - Installation des 
manifestations en ville : 14 juillet, Copaca Bagneux, divers tournois, des cinémas en plein air, diverses fêtes, etc.. - Maintenir en état de propreté et de 
fonctionnement l'atelier et les véhicules - Renseigner les bons de travaux exécutés (logiciel Atal) 

V092230200934197001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste commande publique Direction de l'administration générale 
Placé(e) sous l'autorité directe de la responsable du service de la Commande publique/ Contentieux/ Achats magasin/ Assurances, lui-même placé sous 
l'autorité de la Directrice de l'Administration Générale, vous serez chargé(e) d'assister le responsable du service dans la gestion quotidienne du service et 
veiller à la sécurité juridique des procédures de la Commande publique 

V093230200934194001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Un.e psychologue coordinateur.trice CLSM Promotion de la santé - Handicap CLSM 
- Vous accompagnez les équipes de terrain travaillant auprès des enfants/jeunes  porteurs de handicap au sein de la collectivité : sensibilisation au 
handicap, observation de la prise en charge des enfants/jeunes porteurs de handicap dans les milieux ordinaires du territoire, animation des groupes 
d'analyse de pratiques, proposition d'outils... - Il participe à la mise en place et au bon déroulé du dispositif de répit de la ville de Saint Ouen, - Vous 
animez la coordination du conseil local de santé mentale. 

V093230200934195001 
 
Coubron 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 
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Agent polyvalent des services techniques (h/f) techniques 
entretien des bâtiments communaux habilitation électrique électricien préparation des fêtes et cérémonies 

V092230200934023001 
 
Nanterre 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission prévention de la déliquance (h/f) Direction de la Tranquillité Publique 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Nanterre, près de 100 000 habitants, est l'un des pôles les plus dynamiques du Grand Paris. La ville dispose de projets de 
grande ampleur, liés aux transports, à la création d'un nouveau quartier de plus de 10 000 habitants, à la rénovation de 2 grands quartiers. L'ambition de 
la municipalité est de continuer à maintenir une présence préventive dans les quartiers de la ville de Nanterre. Être au plus proche des administrés-es est 
dans l'ADN de la municipalité depuis 2014.  VOTRE MISSION  - Assurer la mise en oeuvre de  la politique municipale de prévention de la délinquance sur le 
territoire de Nanterre en lien avec les axes stratégiques de la STSPD. - Développer, animer et participer aux dispositifs sur les thématiques de prévention, 
notamment lié aux mineurs. -Assurer un lien transversal inter-direction et intra-direction au sein de la ville afin de mettre en oeuvre les actions de 
prévention. 

V093230200933894001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office adjoint (h/f) Entretien et restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ;  &#9658; Réceptionner les marchandises livrées par la 
cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;  &#9658; Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ;  &#9658; 
Appliquer et contrôler le respect :   -  des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail,   -  des procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage de désinfection,   -  de la mise en application des consignes émanant de l'encadrement de service ;  &#9658; Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ;  &#9658; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés.   &#9658; Réaliser les préparations sur place (entrées 
froides, remise en chauffe des plats) ;  &#9658; Participer au service des repas ;  &#9658; Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées 
à la restauration ;  &#9658; Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) 

V093230200933889001 
 
Bobigny 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office adjoint (h/f) Entretien et restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ;  &#9658; Réceptionner les marchandises livrées par la 
cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;  &#9658; Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ;  &#9658; 
Appliquer et contrôler le respect :   -  des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail,   -  des procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage de désinfection,   -  de la mise en application des consignes émanant de l'encadrement de service ;  &#9658; Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ;  &#9658; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés.   &#9658; Réaliser les préparations sur place (entrées 
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froides, remise en chauffe des plats) ;  &#9658; Participer au service des repas ;  &#9658; Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées 
à la restauration ;  &#9658; Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) 

V093230200933734001 
 
Bobigny 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Entretien et restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ;  &#9658; Réceptionner les marchandises livrées par la 
cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;  &#9658; Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ;  &#9658; 
Appliquer et contrôler le respect :   -  des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail,   -  des procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage de désinfection,   -  de la mise en application des consignes émanant de l'encadrement de service ;  &#9658; Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ;  &#9658; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés.   &#9658; Réaliser les préparations sur place (entrées 
froides, remise en chauffe des plats) ;  &#9658; Participer au service des repas ;  &#9658; Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées 
à la restauration ;  &#9658; Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) 

V093230200933706001 
 
Bobigny 

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 Responsable d'office 93 

Responsable d'office (h/f) Entretien et restauration 
Encadrer et organiser le travail journalier d'une équipe d'agents d'entretien et de restauration ;  &#9658; Réceptionner les marchandises livrées par la 
cuisine centrale dans le respect des normes H.A.C.C.P. ;  &#9658; Réceptionner et gérer le stock de produits d'entretien et de fournitures ;  &#9658; 
Appliquer et contrôler le respect :   -  des normes d'hygiène alimentaire et de sécurité au travail,   -  des procédures d'entretien précisées dans le plan de 
nettoyage de désinfection,   -  de la mise en application des consignes émanant de l'encadrement de service ;  &#9658; Repérer et signaler au service les 
dysfonctionnements éventuels ;  &#9658; Accueillir et accompagner les nouveaux embauchés.   &#9658; Réaliser les préparations sur place (entrées 
froides, remise en chauffe des plats) ;  &#9658; Participer au service des repas ;  &#9658; Participer aux tâches d'entretien ménager courant et autres liées 
à la restauration ;  &#9658; Assurer le service du goûter (préparation, dressage des tables, remise en état de propreté du réfectoire) 

V093230200933497004 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques 

V093230200933497003 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques 
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V093230200933497002 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques 

V093230200933497001 
 
Villepinte 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques 

V094230200935715001 
 
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 -MT 6882 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. 

V093230200935665001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé des projets d'urbanisme (h/f) Direction de l'urbanisme 
- Support environnemental et architectural aux démarches d'urbanisme et mise en oeuvre d'études de faisabilité sectorielles - Soutien à la définition et 
l'élaboration des enjeux, diagnostics et stratégies en matière d'aménagement - Instruction des Permis de Construire notamment les plus structurants  - 
Conseil à la maîtrise d'ouvrage et démarches de sensibilisation - Etablissement des outils analytiques relatifs aux données de la construction  - Relations 
avec les pétitionnaires et partenaires 

V092230200932231001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

ASSISTANTE DENTAIRE DIRECTION DE LA SANTE 
Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des patients et participer à 
l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...). 

V094230200931829001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 
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Limeil-Brévannes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Régisseur technique (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA CULTURE 
- gestion administrative et matérielle d'un équipement ou des appareils spécialisés, participation à la planification des salles de spectacle et des 
événements, - gestion des besoins en sonorisation/éclairage sur toutes les manifestations, - collaboration au montage des projets sur le plan technique en 
amont et lors des manifestations, - représentant du service évènementiel sur le terrain assurant le suivi technique et logistique, - relations directes avec les 
services concernés pour la réparation de matériel et la gestion technique des salles de spectacle sous couvert du service événementiel, - participation, 
dans la limite de ses compétences, à l'entretien des salles de spectacles, - contrôle du matériel (vérifier l'état des appareils, signaler les réparations à 
effectuer, proposer des solutions d'optimisation des installations). 

V093230200929563001 
 
Villepinte 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur ADS Urbanisme, Aménagement et Habitat 
A venir 

V093230100927729007 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729006 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729005 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
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l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729004 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729003 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729002 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V093230100927729001 
 
Département 93 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant services à la population (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales, l'assistant·e administratif·ve de circonscription garantie la constitution du dossier administratif de 
l'enfant. Au sein de l'équipe de la circonscription, il/elle en assure le suivi du volet administratif, en lien avec le groupement et l'ensemble des acteurs du 
service. Il/Elle contribue à l'organisation de l'activité et assure la gestion fonctionnelle de la circonscription en lien avec le/la responsable de 
circonscription. 

V094230100927467001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Coordonnateur ou coordonnatrice 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

2ème classe une radiation des 
cadres (retraite, 
démission,...) 

d'entretien des locaux 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100927465005 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100927465004 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100927465003 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100927465002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100927465001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V094230100914021001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Bonneuil-sur-Marne 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

sportifs et ludiques ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

Gardien logé des installations sportives (h/f) SPORTS 
Dans le cadre d'un équipement sportif ouvert au public, aux scolaires et aux associations sportives, il s'agit de veiller à la sécurité pour l'ensemble des 
usagers accueillis et à la propreté des installations et de leurs abords 

V094230200935722001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'accueil et d'entretien des structures sportives 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. 

V094230200935716001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
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, 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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composé de 6 agents, et assure, dans ce cadre, d'autres missions relevant de celui-ci. 

V093230200933376001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

93 

Référent des systèmes d'information (h/f) Centres de santé 
Sous la responsabilité de la responsable des Centres Santé Municipaux (CMS), vous êtes responsable de l'évolution du système d'information des 3 CMS, 
de son maintien en condition opérationnelle et de l'assistance aux utilisateurs métier, en lien avec la Direction des Systèmes d'Information (DSI).  Les 
principaux logiciels sont MAIDIS (pour la gestion du dossier administratif et du dossier médical des patients) et DOCTOLIB (pour les rendez-vous 
médicaux). 

V093230200933050001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) Centres de santé 
Sous l'autorité du médecin directeur des Centres Municipaux de Santé, vous accompagnez des patients en souffrance psychique pour les aider à se sentir 
mieux dans leur vie quotidienne. Vous avez aussi une mission de coordination avec les professionnels du territoire, notamment les médecins généralistes 
et le secteur de la psychiatrie. 
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