
 

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° 2023-55  

09320230213599 

 

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 13/02/2023 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 382 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 13/02/2023 
 
 

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 

V092230200941790001 
 
CCAS de Colombes 

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 92 

Aide à domicile (h/f)  
Entretien du domicile. Aide aux actes de la vie quotidienne. Aide à l'approvisionnement et à l'alimentation de la personne. Soins d'hygiène (aide à la 
toilette) et de bien-être. Aide à la vie sociale et relationnelle. Conseil et assistance à la réalisation de démarches administratives. Participation à la 
prévention des risques domestiques. Remplir et tenir à jour correctement les documents administratifs de suivi de la prestation. Remonter à la hiérarchie 
les difficultés et/ou problèmes rencontrés chez les bénéficiaires afin de permettre les signalements à la famille et /ou aux partenaires qualifiés afin d'y 
trouver des solutions adéquates et rapides 

V092230200941792001 
 
CCAS de Colombes 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Aminateur jeunesse (h/f)  
Au sein de la Direction Jeunesse et sous la responsabilité du Responsable de l'accueil collectif, L'animateur/ l'animatrice accueille des groupes de jeunes de 
11 à 17 ans conçoit, propose et met en oeuvre par l'intermédiaire de projets d'animation, activités d'animation à concevoir, développer, organiser et 
conduire des projets d'animation visant à l'épanouissement, la socialisation et l'autonomie des personnes en prenant en compte leur environnement. 
Il/elle assure la cohérence des projets et de la programmation en garantissant un accompagnement éducatif qualitatif. 

V094230200941796001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

94 

Chargé d'ingénierie formation au Campus des métiers (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un Chargé d'ingénierie formation au Campus des métiers (F/H)  
Filière administrative - Catégorie A  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un 
des premiers employeurs d'un territoire particulièrement dynamique et solidaire. La direction des ressources humaines est désormais rattachée à la 
direction générale des services, garante de la réussite des politiques départementales. Le service prévisions RH a pour vocation d'accompagner en lien 
avec les autres services de la direction et les correspondants ressources humaines le développement des compétences par le biais du plan de formation et 
de la démarche de GPEC. Il pilote le budget du personnel et assure le suivi de la masse salariale de la collectivité. 

V092230200941767001 
 
Antony 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Ludothécaire Ludhothèque 
- Accueillir, orienter et conseiller le public dans les différents espaces de la section vers des jeux adaptés. - Inscrire les usagers, assurer le prêt/retour des 
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jeux. - Participer à la création, à l'organisation et à l'animation de manifestations autour du jeu (fête du jeu, tournois, atelier...). - Participer à la sélection 
et à la gestion du fonds de jeux et jouets. - Concevoir et aménager les espaces de jeux. - Réaliser des actions avec des partenaires internes et externes à la 
ville, pour valoriser la culture ludique. - Equiper les jeux, les protéger et entretenir le matériel. 

V093230200941316001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093230200941300001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Responsable du pôle relation aux usagers (h/f) DRUL 
Rattaché(e) au Département Ressources, vous êtes chargé(e) de : - concevoir, animer et mettre en oeuvre la politique de la relation aux usagers après 
élaboration d'un diagnostic et proposition de scénarios, en lien avec les directions concernées - développer et gérer des outils de recueil des avis des 
usagers et de concertation (camion de concertation à déployer sur le territoire, panel usager...) - optimiser les missions d'accueil physique et téléphonique 
de l'hôtel du territoire  - mettre en oeuvre une gestion raisonnée du courrier, y compris par un projet de dématérialisation et de gestion électronique  - 
encadrer les agents d'accueil en accompagnant leur professionnalisation en lien avec cette nouvelle organisation et la démarche qualité de 
l'établissement  - mettre en oeuvre des outils de suivi et de pilotage de la relation aux usagers   Vous assurez des missions de management, de conduite de 
projet transversal et de conduite du changement. 

V092230200941268001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Agent d'accueil social (h/f) _poste 4031 Direction du Logement 
"Agent d'accueil : - Accueil ponctuel des usagers en fonction des besoins du service - Instruction des dossiers de demande de logement en amont des 
commissions d'attribution - Préparation des commissions d'attribution - Suivi des attributions des logements sociaux et rédaction des courriers 
d'attributions. " 

V093230200941289001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 
Responsable des affaires générales 

93 

Adjoint à la directrice des affaires juridiques et générales (h/f) affaires juridiques et générales 
Sous l'autorité directe de la Directrice de la division des Affaires juridiques et générales, vous assurerez un rôle d'expert et de conseil  en matière juridique 
dans les domaines variés du droit tant auprès des élus que des services de la ville (urbanisme, DRH, marchés publics...).  Vos activités : * Travail en 
transversalité avec les élus et les services de la ville * Prévention et analyse des risques juridiques et évaluation des enjeux * Elaboration de préconisations 
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dans le cadre des dossiers précontentieux et contentieux complexes * Gestion et suivi des dossiers en lien avec les services ou cabinets d'avocats 
(rédaction des actes de procédure pour la défense des intérêts de la commune, coordonner le traitement des dossiers contentieux confiés à des avocats, 
assurer le suivi juridique de l'exécution des décisions de justice) * Représenter la collectivité en justice * Effectuer une veille juridique * Sécuriser les 
marchés d'assurance et des dossiers de sinistres " Responsabilité civile ", " Dommages aux biens " et " Protection juridique des agents et des élus " de la 
Ville *  Sécuriser les dossiers de protection fonctionnelle * Référent CADA et DPO (délégué à la protection des données personnelles), en charge du RGPD * 
Manager un juriste * Intérim de la directrice de division en son absence 

V075230200941286001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 75 

Magasinier SEC 139 SEC 
Assurer les opérations liées à l'approvisionnement, à la réception et au stockage des pièces de rechange, des outillages et des consommables du site. - 
Assurer les fonctions d'adjoint du chef magasinier lors de ses absences - Réaliser les inventaires du magasin conformément aux instructions du Chef 
magasinier - Procéder à la réception qualitative et quantitative des articles livrés - Déclencher les procédures de réclamation - Effectuer les saisies des 
entrées et des sorties de pièces de rechange du magasin et surveiller les stocks - Identifier les codifications sur les articles stockés - Procéder au rangement 
des articles réceptionnés à l'emplacement défini dans les conditions de stockage recommandées - Effectuer les sorties physiques des articles suivant les 
demandes et réservations - Conditionner les articles ou modules à envoyer en réparation - Avertir les personnes concernées de la livraison des commandes 
- Participer au rangement et à la propreté du magasin - Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail - Utiliser la 
GMAO transversale au SIAAP - Respecter les procédures d'achats dans le cadre d'OMEGA 

V094230200941270001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire technico administratif - 5137 Laboratoire Départemental de Santé Environnementale 
Garant de l'accueil du laboratoire, le gestionnaire technico administratif assure également des activités de réception et contrôle d'échantillons ainsi que 
des différentes livraisons. Il effectue également l'ensemble du suivi comptable des dossiers clients. 

V075230200941277001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Ingénieur méthodes de production SAM 212 SAM 
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Au sein du service Bureau des méthodes de production, il participe à l'établissement des missions d'ingénierie de production, à savoir : - Pilote la 
réalisation des bilans techniques et réglementaires, - Pilote la coordination des chômages des usines SAM (pompage, MAV et SEM), - Assistances et 
expertises techniques sur le process épuratoire des usines MAV et SEM, - Soutien pour la réalisation d'étude d'amélioration, d'optimisation du process 
épuratoire et amélioration de l'exploitation des usines MAV et SEM, - Soutien pour la réalisation des projets en phase étude et/ou exécution. 

V093230200941235001 
 
La Courneuve 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Chargé.e de support et services des systèmes d'information Technicien Direction des Systèmes d'informations 
DESCRIPTIF DU POSTE   Au sein du service des Systèmes d'Informations, rattaché au pôle ressources et modernisation des services, vous travaillez sous la 
responsabilité du responsable de l'unité Systèmes et Réseaux composée de 4 personnes. Avec un parc de 570 postes pour les services municipaux et 624 
PC et 208 TNI pour les écoles, le service accompagne l'ensemble des utilisateurs dans la modernisation des outils numériques avec plus de dix projets de 
dématérialisation menés depuis 2016 et un rythme annuel de renouvellement du parc de 100 postes. La ville est également engagée dans le déploiement 
de la fibre optique pour un coût de 2MEuros sur 3 ans. VOS MISSIONS   * Installer et gérer le parc micro-informatique : - Installer les postes de travail - 
Gérer le parc informatique dans les services et les groupes scolaires - Gérer les dysfonctionnements et les pannes - Développer un rôle d'interface entre les 
utilisateurs et les prestataires  * Assister les utilisateurs : - Assister et conseiller les utilisateurs des différents services, dont les groupes scolaires - 
Intervenir sur place ou en ligne - Accompagner les changements techniques et la mise à jour de logiciels applicatifs - Elaborer des procédures ou 
documents pédagogiques  - Maitriser les configurations usuelles, systèmes et outils bureautiques - Présenter les ressources informatiques aux nouveaux 
utilisateurs - Sensibiliser les utilisateurs aux règles de sécurité informatique de bonnes pratiques * Fournir une aide dans la gestion et l'administration du 
système informatique de la collectivité : - Gérer la maintenance des logiciels, du matériel, des serveurs informatiques - Assurer l'administration systèmes 
des serveurs de fichiers (droits d'accès utilisateurs, espaces partagés....) - Administrer et exploiter des serveurs (2008-2012) sous VMWare / Netapp, des 
messageries (MDaemon, Office 365), des logiciels réseaux (Active Directory, Olféo, kaspersky, Dameware, deepfreeze, snow) - Assurer le suivi et 
l'évolution des systèmes et des applications (mises à jour logiciels, ...) - Administrer et contrôler les systèmes et la téléphonie IP - Assurer la mise à jour des 
antivirus, détecter et éliminer les virus informatiques - Vérifier les procédures de sauvegardes, restauration, journalisation, - Assurer la gestion et la 
résolution des incidents des systèmes serveurs, directement ou avec des sous-traitants PROFIL RECHERCHÉ   * DUT informatique ou licence (bac + 3) 
souhaité ; Permis de conduire * Maitrise des environnements Microsoft Windows client (7 et 10) et MAC et des logiciels : Office 2013, Office 365. * Bonne 
connaissance : des systèmes d'exploitation (Linux, Windows Server, Windows, Mac OS), des différents types de supports réseau (filaire, fibre optique, lien 
hertziens, WIFI, switchs, Alcatel), de la téléphonie analogique, numérique et VOIP * Capacité à être autonome, faire preuve de méthodologie et à travailler 
en équipe * Rigueur et dynamisme * Qualités relationnelles indispensables, sens du service public et confidentialité 

V075230200941232001 
 
SIAAP 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Ingénieur process SEG 103 SEG 
Au sein d'une des plus grosses stations de France et d'Europe, disposant des technologies de l'assainissement les plus récentes, et d'une équipe dynamique 
composée de 8 personnes, l'ingénieur process a pour missions : - Réaliser des études de procédés - Modifier ou adapter les procédés et en établir les 
schémas, NFO (Notice de fonctionnement), NEX (Notice d'exploitation),... - Dimensionner les équipements et matériels pour la mise en oeuvre - 
Développer et appliquer les nouveaux procédés, et évaluer leur performance - Proposer des actions d'ajustement pour optimiser le fonctionnement des 
installations - Chiffrer les investissements à réaliser et réaliser la rédaction des marchés parties techniques (CCTP, DQE, DPGF, ...) - Assurer le suivi de 
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l'exécution des marchés (besoin, budget, ...) - Assurer l'assistance technique aux opérationnels en veillant à intégrer les aspects réglementaires (arrêté de 
rejet, ...) - Effectuer une veille documentaire et technologique concernant son domaine technique  - Cette expertise se décline notamment sur 2 axes 
principaux :  - Optimisation de l'exploitation 

V093230200941243001 
 
Romainville 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur.rice vidéo protection Police Municipale 
Placé sous l'autorité du Maire et sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Chef de Police Municipale, le.a Gardien.ne Brigadier.ère de Police 
Municipale est chargé.e de faire respecter les arrêtés de police du Maire, et assure la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie 
publique, la constatation des infractions au Code de la Route, les services d'ordres et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, vous :    - 
Exercez les missions de prévention, de surveillance générale et assure une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population par le biais du 
système de la vidéo protection - Assurez la permanence et l'accueil du public (physique et téléphonique) au poste de police municipale - Analysez 
l'information et la relayer vers les services compétents - Travaillez en collaboration avec l'ensemble des services municipaux et partenaires extérieurs - 
Repérez sur écran des événements significatifs et gérer les interventions et coordonner les effectifs sur la voir publique      Connaissances et qualités 
requises  - Connaissance du logiciel de vidéo-protection - Rendre compte par oral et par écrit - Analyser une situation 

V075230200941217001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
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 

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

35h00 B, C Logisticien ou logisticienne 75 

Logisticien SAM 214 SAM 
Le logisticien a pour mission d'optimiser la gestion des stocks afin de garantir la continuité d'activité des usines au meilleur coût. Il participe à 
l'amélioration de la gestion du patrimoine en proposant une gestion des stocks en fonction de la criticité des pièces.  Missions : - Définit les inventaires  - 
Définit les stocks mini et maxi de son magasin - Identifie le stock dormant et le stock mort - Analyse les consommations des articles et prépare des bilans - 
Définit la politique de gestion des stocks avec la production et les méthodes, et propose des optimisations - Identifie avec les méthodes les articles 
critiques et les paramètre dans CARL - Optimise les stocks en réduisant la valeur - Retourne et assure le suivi des articles non conformes - Participe à la 
rédaction des CCTP des marchés de fournitures et de prestation - Assure la disponibilité des articles - Assure le suivi des commandes - Participe à la 
rédaction des procédures et modes opératoires liés au fonctionnement des magasins - Participe aux réunions de planification - Remplace le magasinier 
pour l'ensemble de ses missions en cas d'absence 

V092230200941213001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

COORDINATEUR GUSP (H/F) POLICE MUNICPALE 
Sous la direction Sécurité et Prévention, vous coordonnez les actions à mettre en oeuvre au regard de la convention dans le cadre de la Gestion Urbaine et 
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Sociale de Proximité en lien avec les partenaires.  Principales activités :   Coordination opérationnelle - Effectuer un diagnostic du territoire et proposer une 
stratégie globale, des axes prioritaires et la programmation des actions - Coordonner et harmoniser les objectifs avec les partenaires  - Poursuivre les 
actions engagées et en développer de nouvelles - Préparer les décisions municipales et participer à toutes les tâches collectives notamment à l'élaboration 
et la mise à jour de l'ensemble des documents nécessaires aux instances partenariales - Suivre en lien avec les partenaires les demandes de subventions 
départementales et au titre du FIPD - Organiser et animer les instances de pilotage et de coordination GUSP prévues aux conventions  - Proposer des 
solutions innovantes dans le traitement des problèmes récurrents  - Faire l'interface avec le B.I.V.P du commissariat d'Asnières-sur-Seine dans le cadre de 
la coordination des missions de contrôle des commerces et débits de boissons - Impulser et coordonner une démarche partenariale et concertée  - 
Favoriser la concertation et l'implication des habitants et notamment des associations aux actions et aux problématiques de la gestion urbaine de 
proximité  - Développer et animer le réseau partenarial, les actions mutualisées et les outils communs - Faire l'interface et organiser les réunions avec 
l'ensemble des acteurs et partenaires dans le cadre du Contrat Local de Sécurité de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CLSPDR)  - 
Participer aux séances de Rappel à l'Ordre (RAO) en corrélation avec le Procureur de la République  Gestion administrative - Optimiser le suivi des 
réquisitions permanentes des bailleurs et/ou syndics et les demandes de déport des images de surveillance vers le C.S.U. - Suivre les dossiers de demande 
de mise en fourrière sur domaine privée en transversalité avec le service fourrière de la Police Nationale - Rendre compte de l'activité des actions GUSP à 
sa hiérarchie et en valider l'opportunité  - Réaliser des évaluations et des bilans mensuelles, trimestrielles, semestrielles, annuelles  - Rédiger les comptes 
rendus et/ou notes de synthèse des différentes réunions dans le cadre du CLSPDR   Management - Encadrer un agent sous sa responsabilité - Appliquer les 
orientations stratégiques définies par la Direction Sécurité et Prévention - Participer aux réunions de l'équipe de direction - Coordonner les besoins de 
renfort sur des interventions ponctuelles en lien avec l'équipe de direction - Relayer toutes les informations relatives aux situations sensibles, 
dysfonctionnements, interventions 

V092230200941202001 
 
Bagneux 

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 Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur du Maire/ Appariteur Cabinet du Maire 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice de Cabinet, cette mission consiste essentiellement à conduire le Maire à l'ensemble de ses rendez-vous. 
En second lieu, cet agent pourra effectuer des missions complémentaires définies en lien avec la direction des affaires générales et de la population et du 
transport de courrier 

V094230200941199001 
 
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 administratif du pôle Ressource (h/f) Direction Familles, enfance et Jeunesse 
Au sein de la Direction de la Famille, sous l'autorité hiérarchique de la responsable du pôle ressources, vous collaborez et apportez un appui à la gestion 
administrative des différents services de la Direction. Votre profil   Vous avez des connaissances concernant les techniques de l'accueil téléphonique et 
physique, sur les techniques de secrétariat, complétées par une aisance rédactionnelle. Le circuit des procédures et le suivi des actes administratifs n'ont 
pas de secret pour vous.   Vous maîtriser les outils bureautiques, la connaissance des logiciels spécifiques CIRIL,  Concerto E-atal, GoFast serait un plus.  
Vous connaissez l'environnement territorial et les différents acteurs partenaires du domaine de l'éducation et de l'animation (CAF, APE...) et avez des 
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bases en comptabilité publique. Vous êtes doté d'un réel sens de l'organisation et savez hiérarchisez les tâches prioritaires.  Enfin, vous disposez de 
compétences relationnelles et d'un esprit d'équipe certain.  Diplôme : vous êtes diplômé d'un baccalauréat ou de 2 ans d'études supérieures 

V094230200941173001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication (h/f) Direction de la Communication 
VOS MISSIONS Au sein de la Direction de la Communication et sous le pilotage de la DGS, vous participez à la définition de la stratégie de communication 
interne, assurez un rôle de relais d'information auprès des agents sur l'actualité de la collectivité et contribuez à créer de nouvelles actions de 
communication interne, en écho à la dynamique contributive des agents. 

V093230200941184001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
93 

Directeur de la restauration (h/f) - 22-0525 Direction de la restauration 
- Vous pilotez le projet de développement de la cuisine centrale  - Vous assurez le management opérationnel des 4 services de la cuisine centrale en liaison 
froide et la gestion administrative, budgétaire et humaine - Vous êtes garant du maintien de l'agrément sanitaire et des relations avec les services de la 
DDPP, tant au titre de l'Unité de production culinaire que pour les offices de réchauffe. - Vous contribuez à faire du temps du repas un moment de 
socialisation, d'éducation et de préservation de la santé, en partenariat avec les directions en charge de l'animation et la réchauffe des repas 

V093230200941143002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

PATROUILLEUR DE PROPRETE PROPRETE DES VOIES 
* Participe aux actions de propreté urbaine organisées par le service. * Effectue le balayage des voies dans un quartier. * Accompagne le balayage 
mécanisé (balayeuse mécanique). * Aide à l'entretien des matériels et engins de balayage et d'entretien des voies. 

V093230200941143001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

PATROUILLEUR DE PROPRETE PROPRETE DES VOIES 
* Participe aux actions de propreté urbaine organisées par le service. * Effectue le balayage des voies dans un quartier. * Accompagne le balayage 
mécanisé (balayeuse mécanique). * Aide à l'entretien des matériels et engins de balayage et d'entretien des voies. 

V094230200941155001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue du travail - 313 Direction des Ressources Humaines 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmières de prévention, conseillers en prévention des risques professionnels, psychologue du travail, 
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ergonome, référent handicap, assistantes sociales....), le/ la psychologue du travail apporte son expertise et contribue à la prévention des risques 
psychosociaux des agents et à l'amélioration leurs conditions de travail, Il. elle assure des missions de conseil, d'accompagnement, de diagnostic et de 
sensibilisation auprès des agents, encadrants, directions et services, tant au niveau organisationnel, que collectif ou individuel, dans un objectif de 
prévention des risques psychosociaux. 

V092230200941138001 
 
Nanterre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du service Emploi Formation Organisation (h/f) Ressources Humaines 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? La Direction des Ressources Humaines, accompagne 2500 agents dans la gestion de leur carrière, dans leur bien-être au 
travail, dans l'évolution de leurs compétences. Attentive aux nouveaux modes de gestion, aux processus de transformation, et à la nécessité de fidéliser 
ses talents, elle est dotée d'un service Emploi Formation et Organisation.  Rejoignez-nous pour le conduire et l'adapter aux transitions.  VOTRE MISSION  - 
Mettre en oeuvre la politique de recrutement et de formation de la collectivité en positionnant le service comme ressource des directions, - Contribuer à 
l'adaptation des organisations en lien avec les besoins des politiques publiques municipales et dans un souci permanent de réduction de la masse 
salariale, - Participer au collectif de direction de la DRH et, à ce titre, être acteur.rice majeur de son évolution.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES   - Piloter les 
différentes activités du service : emploi, mobilité, formation, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, - Assurer l'efficience maximale du process 
de recrutement, en lien avec les directions métiers, - Contribuer au pilotage de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et compétences en 
s'appuyant sur le SIRH et en élaborant et suivant les indicateurs nécessaires, - Organiser la démarche mobilité et la coordonner avec les besoins des 
agent.e.s et des services, - Impulser une dynamique de gestion des compétences, en définissant, élaborant et suivant le plan de formation de la 
collectivité, - Accompagner les directions dans leurs projets d'organisation ou de réorganisation en faisant valoir les enjeux RH, - Gérer le budget du 
service en lien avec la cellule budgétaire de la DRH.  VOS MISSIONSTRANSVERSALES ET SECONDAIRES  - Dans la dynamique de Gestion des Effectifs, 
Emplois et Compétences, lancer la campagne d'évaluation professionnels et coordonner leur exploitation Contribuer à la fluidité des relations avec 
l'ensemble des services de la direction des Ressources Humaines, - Animer et coordonner les actions de communication interne du service, - Participer à la 
mise en place des projets transversaux (SIRH, compétences...), - Contribuer à un bon dialogue social au sein de la collectivité. COMPETENCES & APTITUDES 
REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   - Expérience managériale probante - Leadership - Maîtrise de la conduite de projet - Très grande aisance 
relationnelle - Expérience du dialogue social - Appétences pour l'innovation - Maîtrise du statut de la Fonction Publique Territoriale - Connaissance des 
marchés publics - Maîtrise des outils métier - Aisance rédactionnelle et rigueur 

V093230200941137001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

OUVRIER DE MAINTENANCE SIGNALISTION CIRCULATION VOIRIE STATIONNEMENT 
Réalisation des travaux de signalisation routière Marquage routier et signalisation de police Entretien, réparation et remplacement du mobilier urbain 
Réalisation de jeux en peinture dans les cours d'écoles Participation aux opérations de déneigement Participer à des comptages directionnels Entretien du 
véhicule et du matériel mis à disposition Assistance au service circulation (pose de compteur, relevés, comptage...) 

V092230200941056001 Adjoint technique Poste créé suite à un 35h00 C Chargé ou chargée des réseaux et 92 
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Villeneuve-la-Garenne 

nouveau besoin télécommunications 

Technicien Informatique Informatique 
Installation et maintenance des ordinateurs de la Mairie et des sites disants Maintenance et câblage informatique Gestion des utilisateurs, de la 
messagerie Gestion des serveurs (mises à jour système, sécurités espace disque Gestion des systèmes Assistance aux installations des prestataires  Gestion 
des systèmes Intervention et assistance informatique sur téléphonie et photocopieurs administration des logiciels et bases installées 

V094230200941113001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4641 - (f/h) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un chef d'équipe adjoint jardinier (F/H) Filière technique - 
Catégorie C  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. La Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses 
objectifs stratégiques associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V093230200941097001 
 
La Courneuve 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable administrative à la Santé Direction de la Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Dans le cadre d'un binôme de direction avec le médecin directeur, vous participez à la définition des objectifs stratégiques de la 
direction et encadrez et animez l'ensemble des activités administratives. La Courneuve, ville de 40 000 habitants, a une politique locale de santé 
ambitieuse, au travers notamment d'un nouveau Centre Municipal de Santé (CMS) qui a ouvert en septembre 2018 : avec plus de 70 professionnels et 
doté d'un matériel moderne entièrement rénové (médecine, dentaire, radiologie, infirmières, kinésithérapeutes, santé publique) au service de près de 13 
000 patients. Le CMS, inclut aussi : * Un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA),  * Un centre de protection 
maternelle et planning familial (PM/PF) * Un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) * Un atelier santé ville et contrat local de santé (ASV/CLS) qui 
décline des actions de prévention primaire (éducation pour la santé), de prévention secondaire (dépistages) et de prévention tertiaire (éducation 
thérapeutique du patient). VOS MISSIONS   Participation au comité de direction : * Contribuer à définir la politique santé de la collectivité, en étroite 
collaboration avec les professionnels de santé * Traduire les orientations politiques en projets et interventions * Garantir la mise en oeuvre et le suivi des 
actions prévues * Rendre compte (aux élus, à la direction générale, aux habitants) de l'avancée, des difficultés rencontrées dans leur mise en oeuvre et 
proposer des solutions * Piloter l'évaluation des projets et préparer les bilans annuels * Rechercher les financements nécessaires au développement des 
actions et au développement du service en termes de moyens matériels et humains * Assurer une coordination et favoriser l'appropriation de la 
dynamique par tous les partenaires et encourager la participation des habitants à la vie de l'établissement  Mise en oeuvre de l'organisation matérielle, du 
suivi financier et du pilotage de l'unité administrative : * Organiser, en lien avec la responsable de l'accueil, l'accueil de la patientèle * Assurer le suivi des 
ressources humaines et le suivi budgétaire du service * Organiser et suivre les plannings des professionnels, des réunions, des groupes de travail * Assurer 
la liaison entre les équipes : restitution des réunions, circulation des informations * Organiser les commandes de matériel en lien avec les professionnels 
de santé * Suivre les travaux et interventions sur le bâtiment * Encadrer l'équipe administrative et organiser ses missions   PROFIL RECHERCHÉ   Niveau 
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Master en santé, action sociale, management ou équivalent Expérience d'encadrement en centre de santé ou établissement de santé Maitrise du cadre 
réglementaire du domaine de la santé Maitrise de la gestion budgétaire et administrative des collectivités territoriales Maitrise de l'action managériale 
Capacité de pilotage de projet Autonomie et bonne organisation Sens du service public et goût pour les relations humaines Capacité d'écoute et de 
transmission de l'information 

V092230200940999002 
 
Gennevilliers 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques DCJ 
- Accueillir et renseigner les publics : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des documents  - Assurer la 
gestion d'un ou plusieurs fonds partagés réseau et la gestion de fonds documentaires du secteur Musique, Cinéma, Danse jeunesse  - Contribuer aux 
animations et aux actions de promotion de la musique et de l'imprimé en direction des enfants, et adolescents sur la ville (animations de la médiathèques 
et projets transversaux sur le réseau)  - Participer aux accueils de classes, crèches, assistants maternels et autres partenaires 

V092230200940999001 
 
Gennevilliers 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques DCJ 
- Accueillir et renseigner les publics : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des documents  - Assurer la 
gestion d'un ou plusieurs fonds partagés réseau et la gestion de fonds documentaires du secteur Musique, Cinéma, Danse jeunesse  - Contribuer aux 
animations et aux actions de promotion de la musique et de l'imprimé en direction des enfants, et adolescents sur la ville (animations de la médiathèques 
et projets transversaux sur le réseau)  - Participer aux accueils de classes, crèches, assistants maternels et autres partenaires 

V093230200940991001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Auditeur interne (h/f) Direction GénéraleInspection Générale 
L'inspection générale appuie la direction générale et accompagne les directions dans l'identification et le traitement des risques susceptibles de 
compromettre la mise en oeuvre des projets portés par la collectivité ou le service rendu à la population. Ses membres auditent le bon fonctionnement des 
services, évaluent les politiques départementales, inspectent les établissements sociaux et médico-sociaux, conduisent des investigations en cas 
d'incidents et portent le plan de prévention de la corruption. Ils contribuent au dispositif de contrôle interne, et sont chargés de promouvoir et de piloter 
sa mise en oeuvre au sein de la collectivité. L'Inspection générale du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis recrute un.e auditeur.rice interne. 
Apporter une assurance sur la maitrise des risques au sein de la collectivité et oeuvrer à l'amélioration du contrôle interne et à l'amélioration de la 
performance de l'organisation. 

V092230200940972001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

BIBLIOTHECAIRE DCJ 
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- Accueillir et renseigner les publics : information, conseils, aide à la recherche documentaire multi-supports, rangement des documents  - Encadrement de 
l'équipe de traitement des collections (4 agents)  - Piloter la mise en oeuvre de la politique documentaire à l'échelle du réseau des médiathèques en lien 
avec l'équipe de direction et l'ensemble des agents du réseau (diagnostic, mise en place d'une charte de politique documentaire...)  - Membre de l'équipe 
de direction, participe à la gestion du réseau et à la mise en oeuvre de sa politique de lecture publique. Pilote la répartition budgétaire des acquisitions, le 
calendrier des commandes et définit les outils de gestion budgétaire  - Piloter la valorisation des collections et mener l'évaluation de la politique 
documentaire et du circuit du document 

V093230200940969001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice a la circonscription d'aulnay-sous-bois (h/f) DEF / PMI 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification 
familiale. Votre collaboration avec une équipe pluri-professionnelle permettra la mise en oeuvre de projets de promotion de la santé, de prévention et de 
suivi, en faveur de la santé des familles, notamment par la mise en place de consultations de puéricultrice dans les centres de PMI et lors des visites à 
domicile. Vous réaliserez les bilans de santé en école maternelle, en lien avec le médecin et en collaboration avec les auxiliaires de puériculture. La 
diversité des missions vous permettra de développer vos compétences dans les domaines de la protection infantile, la protection maternelle, la 
planification familiale et la protection de l'enfance. Plusieurs postes sont à pourvoir, les lieux d'affectation sont les suivants : - PMI Bernard & Mazoyer - 
Aubervilliers - PMI des cités - Aubervilliers - PMI Danton - Le Pré-Saint-Gervais - PMI 8 mai 1945 - Bondy - PMI Georges Braque - La Courneuve - PMI Garde 
Chasse - Les Lilas - PMI Calvanovic - Les Pavillons-sous-Bois - PMI Saint-Claude - Livry-Gargan - Circonscription de Montreuil (2 postes à pourvoir) - PMI 
Henri Wallon - Montreuil - PMI Léo Lagrange - Montreuil - PMI Veuve Aublet - Romainville - PMI Leclerc - Rosny-sous-Bois - PMI Ampère - Tremblay-en-
France 

V093230200940957001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé des carrières et rémunérations (h/f) Direction des ressources humaines 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché(e) à la responsable de l'unité Déroulement des carrières et Rémunération, vous assurez la gestion de la 
carrière et de la rémunération des agents des services municipaux qui vous sont confiés. Vous élaborez les paies, le suivi du déroulement de carrière et la 
gestion administrative du dossier personnel des agents.  VOS MISSIONS   - ACUEIL DU PERSONNEL : - Accueil physique et téléphonique - Identification les 
demandes, orienter, renseigner, répondre - Informer, conseiller les agents et les encadrants sur la réglementation, les procédures et leurs droits  - 
GESTION DES PAIES :  - Collecte des informations, saisie des éléments variables, arrêts maladies et vérifications dans le respect du calendrier de paie - 
Préparation, suivi du calcul et contrôle jusqu'à l'édition définitive et suivi de la liquidation - Préparer les documents de compatibilité notamment destinés 
au Trésor Public et URSSAF - Contrôler les charges (en lien avec la DSN) et effectuer les déclarations - Récupération des IJSS en lien avec la CPAM - Envoi 
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des bulletins de salaire  - GESTION DES CARRIERES : - Elaboration, exécution et suivi des décisions (fiches d'avis, courrier, arrêtés, contrats et documents de 
fin de contrats...) en lien avec la carrière de l'agent - Elaboration des classements et suivi de chaque situation administrative (positions administratives, 
cumuls d'activités...) - Transmission en Préfecture pour respect du contrôle de légalité - Saisine des instances de consultation (CAP)  - GESTION DES 
RETRAITES : - Assurer l'instruction et le suivi des demandes en lien avec la CNRACL / IRCANTEC - Gestion des validations des services - Gestion des 
sollicitations des caisses de retraite (études des courriers, régularisations au profit des agents et/ou caisses de retraites...)  - RELATIONS AVEC LES 
PARTENAIRES EXTERIEURS - Traiter les demandes des partenaires extérieurs : Trésorerie, Préfecture, organismes de cotisations, CPAM, CIG, CNFPT, etc 
(courriers, déclarations, titres de recette...)  - TACHES ADMINISTRATIVES :  - Gestion et mise à jour des dossiers individuels des agents - Traitement du 
courrier, classements et archivage des documents - Tenir à jour les documents ou déclarations imposées par les dispositions légales et réglementaires  
PROFIL RECHERCHÉ    Savoir-faire :  - Connaissances indispensables du statut de la Fonction Publique Territoriale - Bonnes connaissances des processus de 
carrière et de paie - Expérience significative sur un poste similaire (2 ans minimum) - Respect et application des procédures et de la réglementation en 
vigueur - Pratique indispensable de l'outil informatique (Word, Excel, logiciel de paie)  Savoir-être : Vous souhaitez contribuer au bon fonctionnement de 
l'ensemble de la Direction des Ressources Humaines en apportant votre rigueur et sens de l'organisation, votre expertise, votre réactivité et votre savoir-
être (écoute, esprit d'équipe, patience, curiosité professionnelle, pédagogie). Vous avez un sens du service public affirmé et faites preuve d'une grande 
discrétion professionnelle. Vous aimez évoluer dans un environnement professionnel exigeant et évolutif, à un poste marqué par une forte polyvalence et 
un travail collaboratif. 

V094230200940937001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de caisse et d'entretien de piscine H/F Piscine de Sucy-en-Brie 
En tant qu'agent de GPSEA au sein de la direction sport et culture qui comprend un réseau de 7 piscines, vous serez affecté prioritairement à la piscine de 
Sucy-en-Brie, où vous accomplirez les missions suivantes, sous l'autorité du responsable de l'équipement.  Missions Sous l'autorité hiérarchique du 
responsable d'équipement et de son adjoint, l'agent polyvalent assure les missions suivantes :  - Assurer l'entretien et le nettoyage des locaux ; - Prendre 
en charge l'accueil téléphonique et physique des usagers ; - Tenir la caisse lors des ouvertures au public et aux activités spécialisées. 

V094230200940924001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef de Projet SIDRH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Analyse des besoins de la collectivité : * Formaliser les besoins de la DRH en matière de système d'information. * Prioriser les projets en fonction des 
besoins et de la ligne directrice donnée par la direction générale. * Cadrer les projets, mener une analyse du retour sur investissement attendu. * Rédiger 
les cahiers des charges. Pilotage du déploiement en interne : * Suivre la mise en oeuvre du projet retenu : communication du projet aux équipes RH 
concernées, animation des réunions de cadrage et du comité de pilotage. * Mettre en oeuvre des plans de test fonctionnels * Administrer, paramétrer les 
systèmes. * Formaliser les procédures. En lien avec le Service Systèmes d'Information et Digitalisation RH : Participer avec l'équipe SIDRH à toutes les 
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étapes de déploiement : formation de l'équipe, accompagnement au changement, assistance et support de formation auprès des utilisateurs. 

V093230200940914002 
 
Bobigny 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent décrochage scolaire (h/f) Réussite éducative 
&#9658; Organiser la prise en charge individuelle et/ou collective sur la semaine d'exclusion  &#9658; Coordonner la prise en charge de la semaine 
d'exclusion avec les différents partenaires  &#9658; Organiser et veiller à la mise en place effective des ateliers ou prise en charge des collégiens.  &#9658; 
Accompagner, informer les familles de la prise en charge  &#9658; S'assurer des retours vers les établissements : bilans écrits en fin de prise en charge  
&#9658; Participer à l'évaluation de chaque exclu lors de la semaine au sein du dispositif  &#9658; Participer aux réunions de l'Équipe pluridisciplinaire si 
le jeune nécessite d'être réorienté vers le projet de réussite éducative. (point à faire avec le référent PRE)  &#9658; Organiser et animer des instances de 
suivis avec les partenaires  &#9658;  S'assurer des retours vers les établissements : bilans écrits en fin de prise en charge 

V093230200940914001 
 
Bobigny 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent décrochage scolaire (h/f) Réussite éducative 
&#9658; Organiser la prise en charge individuelle et/ou collective sur la semaine d'exclusion  &#9658; Coordonner la prise en charge de la semaine 
d'exclusion avec les différents partenaires  &#9658; Organiser et veiller à la mise en place effective des ateliers ou prise en charge des collégiens.  &#9658; 
Accompagner, informer les familles de la prise en charge  &#9658; S'assurer des retours vers les établissements : bilans écrits en fin de prise en charge  
&#9658; Participer à l'évaluation de chaque exclu lors de la semaine au sein du dispositif  &#9658; Participer aux réunions de l'Équipe pluridisciplinaire si 
le jeune nécessite d'être réorienté vers le projet de réussite éducative. (point à faire avec le référent PRE)  &#9658; Organiser et animer des instances de 
suivis avec les partenaires  &#9658;  S'assurer des retours vers les établissements : bilans écrits en fin de prise en charge 

V094230200940916001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de l'hôtel de ville Administration générale 
Le gardien de l'Hôtel de ville est chargé en permanence du gardiennage et de la surveillance des locaux de l'Hôtel de ville et de tous les bâtiments voisins, 
l'agent est également chargé de l'accueil dans le hall et de la permanence téléphonique en collaboration avec les autres agents du service. 

V093230200940903002 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200940903001 
 
Le Bourget 

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V092230200940889001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif  
- Prise des arrêtés de circulation et des permissions de voirie - Tenue et suivi d'un tableau de bord - Suivi du bon respect des chantiers - Instruction des 
permissions de voirie (benne, échafaudage, emprise chantier) - Tableau de bord et suivi des redevances d'occupation du domaine public - Instruction des 
demandes de grue en lien avec la base aérienne de Vélizy Villacoublay - Instruction des demandes de tournage de film - Etablissement des certificats 
d'alignement - Préparation des mémoires de facturation 

V094230200940886001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Chef d'équipe adjoint jardinier - 4658 Service Entretien et Travaux 
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Chef d'équipe adjoint jardinier 

V092230200940879001 
 
Courbevoie 

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 92 

Agent  de gestion technique et d'entretien (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS :   Vous contribuez à la qualité de l'accueil du jeune enfant et de sa famille en assurant l'ensemble des tâches de nettoyage et d'entretien des 
locaux et du linge.  Vous pouvez également assurer dans le respect des normes HACCP la préparation et le service des repas des enfants en liaison froide.  
Vous mettez en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, dans le respect des protocoles en vigueur. Vous pouvez être appelé à être ponctuellement 
auprès des enfants, en renfort.  PROFIL : Vous connaissez les règles d'hygiène et de sécurité en collectivité, Vous avez des connaissances sur l'utilisation 
des produits de nettoyage, Vous êtes formé aux normes HACCP, Vous avez des notions sur les techniques culinaires de base, Vous avez des notions de 
couture. 

V093230200940876009 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093230200940876008 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 



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

V093230200940876007 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093230200940876006 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093230200940876005 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 
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V093230200940876004 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093230200940876003 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V093230200940876002 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 
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V093230200940876001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

directeur de centre loisirs Enfance 
Fonction de direction du centre de loisirs durant les temps périscolaires et extrascolaires.  Participation aux initiatives communales et de quartier.    
&#9658; Traduire le projet éducatif de la Ville et les orientations municipales en objectifs de mise en oeuvre ;  &#9658; Elaborer, piloter et conduire le 
projet pédagogique de son centre de loisirs d'affectation ;   Animer la relation avec les familles ; &#9658; Assurer la gestion administrative et budgétaire 
du centre ;  &#9658; Assurer la gestion de l'équipement et l'organisation matérielle du centre ;  &#9658; Garantir le respect de la réglementation relative 
aux Accueils Collectifs des Mineurs (ACM)  et contrôler son application ;  &#9658; Assurer la coordination pédagogique des accueils du soir,  &#9658; 
Accompagner les animateurs dans la déclinaison du projet pédagogique : conception de projets d'activités, leurs mises en oeuvre, leurs évaluations ;  
&#9658; Assurer le développement de partenariats dans le cadre de mise en oeuvre du projet éducatif de territoire ;  Il peut être amené à assumer des 
fonctions d'animation et d'encadrement directs des publics, selon les nécessités de service. 

V094230200940864001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier  - 4661 Service entretien et Travaux 
Jardinier 

V092230200940855001 
 
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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (F/H) Médiathèques et espaces numériques 
Assiste la directrice et la directrice adjointe et les responsables de départements et de services de la direction des médiathèques et espaces numériques 
pour l'ensemble des tâches administratives et financières, en lien avec la médiathèque de Meudon centre, la médiathèque de Meudon-la-Forêt, l'espace 
numérique de Meudon-la-Forêt, le Lab, l'école du numérique Micro-Folie, et le suivi des achats et projets numériques pour les écoles 

V093230200940856001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation ; Directeur ou directrice du 
service des sports 

93 

Responsable de la jeunesse, de la vie associative, du jumelage, de l'évènementiel et du sport (h/f) Jeunesse, Vie associative et Sport 
Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous participerez à la définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière de 
politique jeunesse et sportive de la collectivité en étroite collaboration avec les élus du secteur. Vous serez le garant de la cohérence éducative des temps 
d'activité sur l'ensemble des structures municipales. Vous aurez la charge de la mise en oeuvre et du développement des évènements et des activités 
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extrascolaires de la commune (centres de loisirs, séjours vacances, club ado, projets sportifs ...). 

V093230200940857001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Second de cuisine - responsable traçabilité(h/f) restauration 
Assister et remplacer en cas d'absence le chef de cuisine pour la production des restaurants scolaires de la ville , des crèches et repas du C.C.A.S. ainsi que 
des prestations demandées par la municipalité. 

V094230200940827001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
94 

Chargé de commande publique (h/f) Commande publique 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale adjointe en charge des services Ressources  UN CHARGE DE 
COMMANDE PUBLIQUE  H/F Cat B - Cadre d'emploi des rédacteurs  Placé sous l'autorité de la Responsable du service de la commande publique, au sein 
de la direction du budget, des financements et de la commande publique, vous êtes chargé des missions suivantes : 

V094230200940828001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Coordinateur administratif, financier, de la vie associative et adjoint à la direction (h/f) Direction de l'action culturelle 
Coordinateur administratif, financier, de la vie associative et adjoint à la direction 

V094230200940823001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier - 4678 Service Entretien et Travaux 
Jardinier 

V094230200940788001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Technicien système et réseaux  (h/f) DSI Centre de service 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, assure le bon fonctionnement des systèmes d'informations, des réseaux et des outils (dépannage, 
sécurité, adaptation ...). 

V093230200940786001 
 

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

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 93 
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Noisy-le-Grand emploi permanent 

Chef du service logement (h/f) Logement 
Gestion du service : - Encadrement du personnel du service. - Planification de l'activité du service notamment gestion du planning d'accueil. - Mise en 
place de tableaux de bord de suivi et production d'un rapport annuel d'activité. - Élaboration du budget du service en lien avec la Direction. - Préparation 
des dossiers à présenter au conseil municipal.  - Suivi du Comité transversal Logement-Action sociale en lien avec le Service Acton Sociale. Gestion des 
demandes de logement social : - Suivi et supervision de l'enregistrement des dossiers de demande de logement sur le progiciel de la Commune et le 
progiciel préfectoral pour la délivrance du numéro unique d'enregistrement.  - Suivi des mises à jour du progiciel de la Commune.  - Accueil du public 
notamment en cas de litige. Gestion du contingent communal de logement social : - Sélection des candidats sur le contingent communal.  - Instruction des 
dossiers de candidature et mise à jour des dossiers pour présentation en commission d'attribution du bailleur social. - Représentation du Maire aux 
commissions d'attribution. - Rédaction de courriers et de bons de visite. - Participation à la Conférence intercommunale du logement mise en place par 
l'EPT Grand Paris Grand Est. - Suivi du contingent communal (date d'échéance notamment), choix des logements dans les programmes neufs. Négociation 
et suivi des garanties d'emprunt, rédaction des délibérations et conventions afférentes. Suivi du parc de logements sociaux : - Suivi des attributions sur 
l'ensemble du parc de logements sociaux notamment par la participation aux commissions d'attribution. - Recueil d'information sur les candidats acceptés 
en commission. - Suivi et gestion des réclamations des locataires du parc social (courriers et pétitions) en lien avec les bailleurs et le Cabinet du Maire. - 
Gestion du partenariat avec les associations oeuvrant dans le domaine du logement social. Gestion locative du patrimoine privé : - Analyser et 
sélectionner les candidatures en lien avec la gestionnaire. - Analyser et évaluer les loyers pratiqués/à pratiquer. - Superviser le recensement du patrimoine 
et la mise à jour en lien avec les services concernés. - Préparer du budget travaux en lien avec les services techniques. - Encadrer la régie de recettes, suivre 
les quittancements et les impayés. - Remplacer la régisseuse (régisseuse suppléante). 

V093230200940751001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics Gestion du domaine public 
Suivi de la propreté d'un secteur géographique - Réaliser sur son secteur : ? le balayage manuel ou mécanisé (glouton) ? le vidage des poubelles de rues - 
Rendre compte à sa hiérarchie de l'activité - Coordonner des interventions lors des manifestations 2 : Suivi du matériel - Suivi du matériel mis à disposition 
: révision, petit entretien de propreté - Maîtriser les règles d'hygiène et de port des équipements de protection individuelle - Connaître les règles de travail 
en sécurité sur l'espace public - Capacités à prendre des initiatives et des responsabilités - Compte-rendu régulier de son activité - Qualités relationnelles - 
Autonomie, force de proposition - Aptitude au travail en équipe 

V094230200940729001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
94 

Responsable technique - 7454 Laboratoire Départemental de Santé Environnementale 
Coordonner l'activité technique de laboratoire et prendre en charge les domaines techniques transversaux. Assurer la validation scientifique dans son 
domaine de compétence. conserver l'habilitation sur le domaine technique. 

V093230200940726001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Responsable de structure d'accueil de 93 
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Noisy-le-Grand 

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

loisirs ; Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs (h/f) Enfance et Loisirs 
Exigences du poste Selon la taille de l'accueil de loisirs  (- de 80 enf/+ de 80 enf)/ BAFD ou BPJEPS Congés en alternance avec le directeur   Compétences et 
aptitudes requises Connaissances : du milieu socio-éducatif et de la réglementation des accueils de loisirs. de l'organisation des services municipaux  
Bonnes connaissances de la psychologie de l'enfant et de ses rythmes  Compétences techniques ou savoir-faire : Elaborer des projets d'animations, les 
mettre en oeuvre et les évaluer Aptitude à encadrer une équipe, à gérer des conflits Maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte.) 
Capacités de gestion administrative et budgétaire Bonnes capacités rédactionnelles.  Aptitudes : Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, 
dynamisme Créatif, sens de l'écoute, de l'organisation et des responsabilités Goût du travail en équipe, aisance relationnelle  Aptitude à conduire et 
animer des réunions et travaux de groupes  Capacité à fédérer une équipe autour d'objectifs communs Aptitudes à partager et transmettre des savoirs et 
savoir-faire Discrétion professionnelle   Relations fonctionnelles Direction de l'Education / service RIE / écoles  Conditions particulières d'exercice Le 
directeur adjoint n'est pas tenu d'effectuer la surveillance de restauration scolaire ou l'accueil du matin. Ce temps de travail (6h20 élém /6h40 mater) lui 
est attribué en temps hors présence/enfant et sera utilisé à des tâches administratives et pédagogiques pilotées par le directeur de l'accueil de loisirs. 

V075230200940725001 
 
SIAAP 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Contrôleur de gestion - DAF 011 DAF 
La Direction Financière, basée au siège à Paris Bastille, recherche un contrôleur de gestion investissements et maintenance. Force de propositions, vous 
contribuez au dispositif global d'aide à la décision et de pilotage de l'activité du SIAAP et notamment : - Evaluations des activités et des politiques du 
SIAAP relatives à l'investissement et à la maintenance : collecte d'informations auprès des interlocuteurs opérationnels, analyses technico-financières sur 
les projets d'investissements et de maintenance, gestion du comité des investissements et contribution au processus budgétaire, - Contribution à la mise 
en place du contrôle de gestion intégré et notamment développement des analyses partagées avec les opérationnels et le service des affaires financières, - 
Référent financier du Plan pluriannuel d'investissement, en étroite collaboration avec la direction technique et les directions opérationnelles, - 
Participation aux autres activités du service du contrôle de gestion (plan stratégique SIAAP 2030, pilotage de l'exploitation, audits financiers, 
communication financière interne et externe, formations des responsables opérationnels..), - Vos missions vous amèneront à vous déplacer dans nos 
usines pour une interaction avec les acteurs de terrain. 

V092230200940692001 
 
GPSO 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Cadre expert espaces verts / Référent développement durable Etudes et Programmation 
Missions et tâches :   Etre le référent Végétalisation du territoire, et à ce titre, impulser et coordonner l'ensemble des questions liées à la valorisation et à 
la bonne gestion du patrimoine végétal et déminéralisé du territoire :  - Accompagner les directions techniques en charge des actions opérationnelles :  o 
Proposer et élaborer des procédures afin d'accompagner les directions territoriales dans l'entretien des parcs et jardins dont elles ont la gestion, o 
Coordonner la mise à jour du schéma directeur des parcs et jardins (actions d'amélioration ou de requalification des espaces verts existants ou à créer),   o 
Contribuer à l'élaboration et au suivi du PPI lié aux espaces verts et aux budgets afférents au sein de la direction, o Elaborer ou contribuer à la rédaction 
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de marchés publics transversaux pour les études et/ou travaux relatifs aux espaces verts, - Contribuer à traduire de manière opérationnelle les 
engagements du territoire en matière d'environnement et d'innovation : o Être force de proposition au travers de son expertise pour favoriser la 
végétalisation de l'espace public, en proposant les outils et procédures adaptés, o Proposer, piloter ou contribuer à toute étude relative à la mise en 
oeuvre des objectifs du PCAET ou du Territoire intelligent en lien avec la compétence Espaces Verts, o Être force de proposition pour les nouvelles 
technologies et innovations liées aux espaces verts o Participer aux actions de valorisation du patrimoine végétal de GPSO en lien avec les services 
concernés (labellisation, certifications, partenariats) - Etudier et solliciter toute subvention en relation avec les études menées, et piloter l'élaboration des 
dossiers avec les directions ou services concernés - Elaborer et suivre les indicateurs de suivi d'activités liés aux compétences Espaces verts et 
Végétalisation 

V075230200940722001 
 
SIAAP 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 75 

Acheteur projet - DAL 022 DAL 
Au sein de la Direction des Achats, sous l'autorité du responsable de service programmation et marchés, les missions sont : - Recueillir et analyser le 
besoin des référents techniques sur les familles d'achats de son perimètre. - Traduire en terme d'achat public les besoins exprimés dans un objectif 
d'optimisation des couts, en collaboration avec les référents techniques, les acheteurs familles, les juristes. - Traduire de manière opérationnelle dans les 
supports d'achats (marché public), la politique achat de la famille d'achat (critère d'analyse des offres, adaptation des clauses des marchés). - Traduire 
contractuellement cet achat technique dans le respect de la réglementation, de la programmation des supports achats. - S'assurer du bon déroulé de la 
consultation en collaboration avec le service procédure de la direction. - Analyser les offres, élaborer le rapport d'analyse des offres. - Présenter le rapport 
d'analyse des offres en Commission d'Appel d'Offres. - Présenter et Accompagner le support d'achat opérationnel (marché public) auprès des utilisateurs. - 
Réaliser et prendre en compte les retours d'expérience sur les marchés des familles d'achat qui lui sont affectés, conformément aux objectifs fixés par la 
politique achat. - Etre force de proposition tout au long de la démarche achat. - Se déplacer sur les différents sites du SIAAP, afin d'animer un réseau de 
référents liés à ses sous familles d'achat. - Prendre en charge certaines négociations. - Développer un socle de compétence sur les familles d'achats 
affectées. 

V075230200940716001 
 
SIAAP 

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

35h00 A Directeur ou directrice de laboratoire 75 

Responsable de service laboratoire - SAV 113 SAV 
- Anime et manage les personnes sous sa responsabilité. - Assure la coordination des équipes et la transversalité avec d'autres services notamment  
l'exploitation. - Est le correspondant avec l'exploitant dans le cadre de demandes particulières ou de campagne d'analyses spécifiques en relation avec ses 
paramètres. - Assure les relations avec les prestataires extérieurs (gestion, prestataires techniques et plan de prévention). - Manage, oriente et participe 
aux activités techniques du laboratoire. Identifie et propose les moyens de mesures et d'analyse. - Pilote le processus Analyser. - Interprète avec 
l'exploitant les résultats d'analyses, les valide et signe les bulletins  d'analyse. - Réalise le suivi de l'exécution des prélèvements, des analyses puis de 
l'interprétation des  résultats. - Assure le suivi métrologique en lien avec le responsable métrologique. Assure la gestion des vérifications et étalonnages 
des appareils de mesure servant aux analyses. -Réalise les investigations suite aux anomalies et résultats non conformes constatés. -Assure une veille 
normative et règlementaire. - Propose des pistes d'amélioration de performance notamment en termes d'optimisation des coûts et de choix 
d'organisation. (Suite) - Coordonne et participe à la préparation et aux suivis des audits de certification. - Prépare et gère le budget lié à son activité en 
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appliquant les règles de la comptabilité  publique. - Assure la gestion de l'ensemble des commandes du laboratoire. - Participe en tant qu'expert à la 
rédaction et à la validation des pièces techniques des marchés  publics. - Participe à des projets transversaux entre laboratoires. En matière de Sécurité, 
d'Hygiène, d'Environnement et de Qualité:  - S'engage à respecter et à faire respecter la charte sécurité. A ce titre, propose et contrôle l'application des 
règles d'hygiène et de sécurité au laboratoire et sur site (suivi de l'évaluation des risques professionnels liés au domaine dont il a la charge). Est garant de 
la sécurité des agents de son service.  - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la règlementation en vigueur.  - Participe à la 
conception et à l'évolution du système Qualité. 

V094230200940709001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative - 5245 Cellule Action Educative - Eau 
La gestionnaire administrative prend en charge les inscriptions des collégiens aux différentes activités organisées par la Cellule Action Education Eau et 
assure la gestion administrative qui en découle. Elle assure en parallèle le secrétariat de l'ensemble de la Cellule Action Educative Eau ainsi que l'intérim 
ponctuel du secrétariat de Direction. 

V075230200940700001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
75 

Chef de projet Applications - DSI 016 DSI 
Au sein de la Direction du Système d'Information, sous l'autorité du responsable de service " Applications et Systèmes ", le Chef de projet Application a 
pour mission de définir, de mettre en oeuvre et de conduire un projet SI depuis sa conception jusqu'à la réception dans le but d'obtenir un résultat optimal 
et conforme aux exigences formulées par le client métier en ce qui concerne la qualité, les performances, le coût, le délai et la sécurité.  Il assure 
l'évolution et la continuité des services informatiques dans le domaine fonctionnel défini par son responsable de service, en veillant au respect du niveau 
de qualité de service attendu. Il travaille en collaboration étroite avec le service Stratégie et Transformation afin de mettre en oeuvre des solutions 
cohérentes et pérennes.  Le Chef de projet Application prend en charge les missions suivantes, en s'assurant de la coopération des Directions métiers et de 
celles des équipes de la DSI : - Planifier et gérer les équipements et les ressources nécessaires à une mise en production d'une solution contribuant à 
l'amélioration de l'activité métier - Etablir l'évaluation des projets (cout-valeur) - Produire l'analyse de l'architecture et de la documentation des 
applications existantes (rétro-ingénierie)  - Assurer qu'un nouveau service est supervisé, correctement administré (par lui ou les personnes qu'il aura 
formées) avec les actions nécessaires qui en découlent  - Fournir toute la documentation pour que le maintien en condition opérationnel puisse être 
garanti par le service AP ou par l'assistance - Enrichir constamment la base de connaissance - Piloter les actions dans le domaine dont il a la charge  Le 
Chef de projets Application exerce les activités suivantes : Responsabilité du contenu technique du projet : - Définir la conception technique et rédiger les 
spécifications techniques détaillées - Participer au choix de progiciels, en relation avec le maître d'ouvrage et l'urbaniste 

V092230200940696001 
 
Colombes 

Emploi contractuel de cat. A, 
Emploi contractuel de cat. B 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Formateur ou formatrice occasionnel 92 
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Formateur numérique (h/f) DSIO 
Construit des contenus pédagogiques de formation, de sensibilisation, d'accompagnement : guides utilisateurs, tutos, présentiel/ e-learning  - Organise 
des formations aux applications-métier avec les éditeurs de logiciel  - Organise des formations aux outils bureautiques avec le CNFPT ou un autre 
opérateur  - Anime un réseau de référents sur le numérique, produit des outils pédagogiques à leur attention, fait partager/ met en valeur les bonnes 
pratiques  - Présente les outils numériques de la collectivité aux nouveaux arrivants  - Assure des missions d'assistance aux utilisateurs 

V094230200940690001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Chef de service adjoint correspondant Ressources Humaines - 5371 Service Ressources Humaines et Moyens 
Assister le chef de service dans l'exercice de ses missions en matière de Ressources Humaines et de Moyens et assurer son intérim. Assurer le rôle de 
correspondant ressources humaines auprès des différents services de la DSEA et faire le lien avec la Direction des Ressources Humaines sur les questions 
de : recrutement, gestion des effectifs, carrière, formation. Il est personne ressource sur les questions Rh auprès des agents. 

V075230200940694001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Expert électricité et informatique industriel - DT 017 DT 
L'ingénieur Expert Electricité Automatisme participe : - aux études générales et aux études de conception dans son domaine d'expertise. Il peut être 
amené à encadrer des études réalisées par des prestataires, - à la rédaction, la mise au point de documents spécifiques pour les marchés publics : appel 
d'offres marchés de travaux, marchés de prestations intellectuelles pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou à la maîtrise d'oeuvre publique, - à la 
mission VISA pour les opérations dont la maîtrise d'oeuvre est assurée par la DT et l'avis sur les documents émis par les entreprises dans le cadre de ses 
opérations, - à la réalisation des études techniques, en liaison avec les services exploitants, les missions et directions du SIAAP et les autres intervenants 
extérieurs, - aux expertises sollicitées par les autres services de la direction technique ou les autres directions dans son domaine d'expertise. Il participe 
aux réunions au siège et sur les chantiers pour son domaine de compétences. Il participe aux épreuves de réception. Il est appelé à être en déplacement 
sur les usines et les chantiers. Ses missions seront dédiées aux usines et réseaux SIAAP. 

V094230200939547001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire en charge de l'aide à la demi-pension Service administratif et financier - DEC 
Au sein du service administratif et financier, constitué d'une équipe de 10 personnes, le gestionnaire financier assure, sur l'un des trois secteurs 
géographiques et sous la responsabilité du chef de service, la gestion de l'aspect administratif et financier du fonctionnement des collèges publics - 
Participation à la définition et à l'évaluation des moyens financiers alloués à chaque collège, dans le cadre de la préparation de la dotation 
départementale de fonctionnement, et des subventions complémentaires ou spécifiques ; et formuler des propositions d'ajustement de cette dotation, - 
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Contrôle et analyse des budgets et de la tarification de la restauration scolaire, - Suivi de l'exécution budgétaire - Mise en place d'indicateurs de suivi de 
l'activité financière des collèges - Rédaction de courriers, notes, documents de synthèse, rapport, classement et archivage des dossiers - Gestion 
administrative - Gestion financière des fonds versés aux établissements ou perçus par le Département - Suivi des conventions avec les villes dans le cadre 
de mise à disposition de personnels pour la restauration - Suivi des subventions aux collèges prioritaires 

V094230200940680001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

17h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste Santé 
Interpréter les résultats des examens. Effectuer un diagnostic de l'état de santé du patient. Prescrire un programme de traitement pour soigner et/ou 
rééduquer. Informer le patient de tout ce qui touche à son état et sa thérapie 

V092230200940677003 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

responsable accueil de loisirs enfance 
Former et évaluer les animateurs, assurer la cohésion d'équipe, être l'interface entre l'équipe de terrain et l'administration.  Établir et entretenir les 
relations partenariales avec le directeur d'établissement, les familles et le service d'entretien des bâtiments scolaires dans le cadre d'une coopération 
éducative.  Veillez à une communication efficace avec les familles.  Gérer le suivi administratif (listings de présences enfants et adultes, programmation...).  
Gérer les moyens matériels et financiers.  Participer aux projets de service/direction.  Assurer le suivi des enfants PAI.  Assurer le suivi des enfants en 
situation de handicap en lien avec le référent loisirs Handicap. 

V092230200940677002 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

responsable accueil de loisirs enfance 
Former et évaluer les animateurs, assurer la cohésion d'équipe, être l'interface entre l'équipe de terrain et l'administration.  Établir et entretenir les 
relations partenariales avec le directeur d'établissement, les familles et le service d'entretien des bâtiments scolaires dans le cadre d'une coopération 
éducative.  Veillez à une communication efficace avec les familles.  Gérer le suivi administratif (listings de présences enfants et adultes, programmation...).  
Gérer les moyens matériels et financiers.  Participer aux projets de service/direction.  Assurer le suivi des enfants PAI.  Assurer le suivi des enfants en 
situation de handicap en lien avec le référent loisirs Handicap. 
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V092230200940677001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

loisirs 
92 

responsable accueil de loisirs enfance 
Former et évaluer les animateurs, assurer la cohésion d'équipe, être l'interface entre l'équipe de terrain et l'administration.  Établir et entretenir les 
relations partenariales avec le directeur d'établissement, les familles et le service d'entretien des bâtiments scolaires dans le cadre d'une coopération 
éducative.  Veillez à une communication efficace avec les familles.  Gérer le suivi administratif (listings de présences enfants et adultes, programmation...).  
Gérer les moyens matériels et financiers.  Participer aux projets de service/direction.  Assurer le suivi des enfants PAI.  Assurer le suivi des enfants en 
situation de handicap en lien avec le référent loisirs Handicap. 

V093230200940663001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Responsable de l'unité entretien des espaces verts Espaces verts 
Au sein du service espaces verts, l'agent assure l'encadrement des équipes chargé de l'entretien des espaces verts. 

V094230200940626001 
 
Département 94 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Infirmier de 
classe normale (cat. B) (en 
extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Moniteur-éducateur et 
intervenant familial, Moniteur-
éducateur et intervenant familial 
principal 

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 

Evaluateur de la cellule agrément assistants familiaux DPMIPS - PMI  
L'évaluateur est chargé de l'agrément, du suivi et du contrôle de l'agrément des assistants familiaux, en binôme avec un autre professionnel de la cellule 
agrément.  Il/ elle assure :  - Les évaluations des candidats dans le cadre de l'instruction des demandes d'agrément - Le suivi de l'agrément des assistants 
familiaux dans le respect du code de l'action sociale et des familles et du référentiel national en vigueur. 

V093230200940613001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

classe, Adjoint administratif une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

administrative 

Chargé.e de gestion administrative (SB)  
- Assurer l'accueil téléphonique et physique de l'unité - Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service, - 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service  - Gérer l'information, le classement, l'archivage de documents 

V093230200940551002 
 
Département 93 

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 
93 

Auxiliaire de puericulture en PMI- secteur paris terre d'envol (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé public, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093230200940551001 
 
Département 93 

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 
93 

Auxiliaire de puericulture en PMI- secteur paris terre d'envol (h/f) PMI 
Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - planification familiale, du projet de service et du projet de santé public, 
l'auxiliaire de puériculture contribue à l'accompagnement des publics de la protection maternelle (PM) et infantile (PI) et de la planification familiale (PF). 
Il/Elle intervient dans le soutien à la parentalité en lien avec l'équipe pluri-professionnelle. 

V093230200940583001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) DRH 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines et sous la responsabilité du chef de service emploi et mobilité, vous serez chargé(e), en cohérence avec la 
politique ressources humaines de la collectivité, de mettre en oeuvre la gestion et la valorisation des ressources humaines.   Conseil en matière de 
recrutement et de mobilité interne, vous participez au développement de la démarche GPEEC. Vous êtes le garant du respect des procédures de 
recrutements et de leur sécurisation juridique.  Vos activités : - Accompagnement des directions dans l'analyse et l'expression de leurs besoins en 
recrutement * Participer aux prévisions et au suivi des ressources humaines de la collectivité (GPEEC) en aidant les managers dans la formalisation de 
leurs besoins immédiats et futurs. * Assurer un rôle d'aide à la décision en matière de recrutement auprès de l'autorité territoriale.  - Pilotage et 
fiabilisation du processus de recrutement * Être garant des procédures et sécuriser les recrutements. * Rendre compte auprès des managers et des 
candidats.  - Analyse des candidatures et conduite des entretiens individuels  * Rédiger les profils de postes, analyser les CV, sélectionner les candidats. * 
Organiser, conduire les entretiens et tests de recrutement. * Concevoir les simulations de salaires.  - Valorisation de la marque employeur et du capital 
humain * Réaliser des actions de sourcings et/ou rechercher des supports de diffusion adaptés. * Contribuer à l'amélioration de l'expérience candidat en 
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veillant à la bonne intégration des agents recrutés. 

V075230200940540001 
 
SIPPEREC 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
75 

Gestionnaire relations adhérents (h/f) Développement et prospective 
Au sein de la DGA développement et prospective, nous recherchons 2 gestionnaires de la relation adhérents. Sous l'autorité de la Responsable du service 
relations adhérents, vous travaillez en équipe avec 3 autres gestionnaires et en transversalité notamment avec la direction transition numérique. En tant 
que gestionnaire de la relation adhérents vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des collectivités et organisations adhérentes à la centrale d'achat " 
SIPP'n'CO " . Vous assurez la communication auprès des adhérents pour les accompagner dans la vie des marchés, en particulier ceux liés à la transition 
numérique (téléphonie, internet, solution intelligente de sécurité et sûreté, service numérique aux citoyens...). Vous assurerez :  * La réponse et le suivi des 
sollicitations et demandes quotidienne des adhérents en apportant un premier niveau de réponse ou en orientant vers le bon interlocuteur * La rédaction 
et l'envoi de communications ciblées (lettres, emailings) et l'actualisation des différents supports de communication en lien constant avec la direction de la 
communication * La définition des besoins des adhérents liés à leur transition numérique *  La mise à jour de l'outil de gestion des relations adhérents 
(CRM) : amélioration continue de l'outil, mise à jour des contacts, création des différents objets pour suivre l'activité avec les adhérents, les évènements, 
les marchés, les emailings... * L'organisation d'évènements dédiés aux adhérents : rédaction et envoi des invitations, gestion du matériel et de la 
documentation, réservation de salles et coordination entre les différents intervenants * La création et l'animation de certaines webconférences en 
collaboration avec l'ingénieur en charge de la thématique présentée VOTRE PROFIL * Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre sens de l'organisation 
et vos capacités relationnelles. * Vous avez une bonne connaissance de l'environnement des collectivités territoriales * Vous avez une très bonne maitrise 
de l'expression orale et écrite (notes, comptes rendus, courriers, prise de parole en public...) * Vous avez une très bonne maitrise des bases de données et 
des logiciels (notamment Excel) * Vous avez le sens du travail en équipe 

V094230200940509001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
94 

Directeur adjoint de l'Observatoire (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 qualité de directeur/trice adjoint(e), vous formez avec le 
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directeur un binôme de direction polyvalent et adaptable pour coordonner les missions de l'Observatoire, impulser des actions nouvelles, gérer les 
partenariats et développer vous-même certains travaux.  Au sein de la Direction de l'Observatoire, sous l'autorité directe du directeur, vous assurez les 
missions suivantes :  Le programme d'activités annuel de l'Observatoire  - Oeuvrer aux orientations stratégiques identifiées en 2022, dont la stratégie 
données, l'offre de services aux communes, le développement de la prospective, l'association des citoyens, etc. ; -  Être force de proposition pour continuer 
à adapter le programme d'activités aux besoins des différents acteurs du territoire ; - Assurer une veille sur les tendances et sur les innovations concernant 
les champs d'intervention de la direction pour les partager avec l'équipe et enrichir les pratiques.  La mise en oeuvre des études et projets de la direction  - 
Concevoir, mettre en oeuvre et animer directement plusieurs projets opérationnels (études, outils, expérimentation etc.) ; - Garantir la supervision de 
certains travaux développés au sein de l'équipe de l'Observatoire ; -Prendre part à l'évaluation, à la valorisation et à la bonne exploitation des actions de 
l'Observatoire auprès des partenaires internes et externes et des habitants.  Les partenariats internes et externes  - Prendre part au développement des 
projets partenariaux de l'Observatoire avec les autres directions et les communes du territoire ; - Concourir à dynamiser les partenariats et réseaux 
existants (Institut Paris Region, Futuribles, Apur, Tempo Territorial, Réseaux des Territoires innovants, Réseau des Observatoires, etc.) ; - Proposer et 
potentiellement encadrer de nouveaux partenariats et des ressources externes (étudiants, chercheurs, etc.) ;  La gestion de la direction - Veiller à la bonne 
gestion administrative et budgétaire de la direction ; - Participer à l'organisation et à l'animation de la direction avec une participation des agents ; - 
Contribuer à la bonne représentation de la direction et au suivi des relations internes. 

V093230200940502001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

DIRECTEUR-TRICE ADJOINT-E DEIAT H/F DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Le/la directeur-trice adjoint(e) a pour principale mission de décliner les orientations définies  par les élu-es départementaux en matière d'emploi, 
d'insertion, de formation, et d'attractivité  territoriale. Il-elle pilote les politiques afférentes et organise l'activité des services de la  direction, aux côtés de 
la directrice. 

V094230200940470001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Responsable du développement dse services numériques et communication Médiathèque 
Culture numérique projets hybrides bornes de consultation de ressources libres inclusion numérique  accueil du festival Pas Sage 

V093230200940477001 
 
Département 93 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

chargé d'etudes juridiques service des affaires financieres et de la commande publique 
chargé d'etudes juridique 

V094230200940436001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 
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(en extinction) 

Infirmier/ère Responsable Adjoint/e du Centre de PMI - CPEF DPMIPS - PMI - CPEF LE PERREUX 
L'infirmier/ère est l'adjoint/e du responsable du centre de PMI - CPEF (Centre de planification et d'éducation familiale). A ce titre, il/elle exerce ses 
fonctions en planification et éducation familiale et en pédiatrie. Il /elle organise les activités du CPEF, l'information du public en planification familiale, de 
façon individuelle et collective et participe aux activités en direction des enfants de moins de six ans. Il /elle assure l'animation des actions collectives en 
direction des adolescents, notamment dans les collèges et dans le centre de planification et d'éducation familiale. 

V094230200940471001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur - Livreur H/F Direction de la Restauration Collective 
Rattachée à la Direction de la Restauration Collective, la Cuisine Centrale assure la fabrication, l'allotissement et la livraison des repas (13 000 par jour) en 
direction des enfants scolarisés, en centres de loisirs et des personnes âgées du territoire (Créteil, Limeil-Brévannes, Alfortville et Noiseau). Au titre 
d'allotisseur - permis poids lourd, vous travaillez seul ou à plusieurs au sein d'une équipe de 10 personnes et êtes principalement chargé de répartir dans 
une chambre froide à +3°C les repas et goûters par site d'affectation, sur la base d'un effectif prévisionnel, puis sur la base d'un effectif réel communiqué 
par votre hiérarchie, en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité en vigueur. Assurer l'allotissement des repas et des goûters pour tous les 
usagers avant livraison ;Effectuer un contrôle visuel des repas au cours de l'allotissement ;Participer quotidiennement au nettoyage et à la désinfection de 
la zone et du matériel utilisé ;Signaler auprès de votre responsable toute anomalie constatée.Vous pouvez être amené à remplacer un livreur, en véhicule 
PL notamment. 

V093230200940424001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Responsable vie associative Vie associative  
Rattaché (e) au responsable de la direction participation citoyenne et vie associative, votre missions principale consiste à conduire et développer les 
relations aux associations socio culturelles dans  une démarche de démocratie participative Vous encadrez un assistant administratif qui vous apporte une 
soutient en termes de secrétariat 

V094230200940447001 
 
Département 94 

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 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

CHEF D'EQUIPE ADJOINT - AAPP - (h/f) - 8685 Direction des Espaces verts et du paysage ? Service accueil et animation dans les parcs 
L'adjoint au chef d'équipe remplace chef d'équipe dans ses missions d'encadrement quand celui-ci est absent. L'adjoint fait partie intégrante de l'équipe 
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d'agent d'accueil et de protection du patrimoine avec laquelle il assure des missions communes. Cette équipe accueille les usagers, veille au respect du 
règlement des parcs et à l'entretien uotidien du parc et des sanitaires. 

V093230200940438001 
 
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. 

V094230200940435001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet Europe et  partenariat financier Rattachement au directeur 
Rattaché au directeur , le chef de projet Europe et Partenariats Financiers répond à un besoin pérenne pour la direction des finances et la collectivité, en 
lien avec l'animation du dispositif ITI mais également en lien avec l'animation de la démarche de captation de cofinancements qui a vocation à être 
déclinée à un niveau soutenu dans les années à venir.    - Proposer, piloter, mettre en oeuvre et évaluer les orientations stratégiques de la collectivité dans 
la direction ; - Assurer l'animation et le management de la direction ; - Assurer le suivi et la sécurisation juridique des opérations de la collectivité en lien 
avec les directions opérationnelles ; - Superviser le contentieux géré en direct par les chargés d'études juridiques ou le cas échéant en lien avec des avocats 
; - Assurer le contrôle de la régularité des actes de la collectivité (délibération du conseil de territoire, décisions ou arrêtés du Président) et superviser 
l'organisation des instances territoriales ; - Rédiger des notes et études juridiques ; - Assurer la mise en oeuvre de la politique immobilière et foncière de la 
collectivité, le suivi et la gestion du patrimoine immobilier ; - Superviser l'exécution des marchés d'assurance de la collectivité (flotte automobile, 
dommage aux biens et responsabilité civile) ; - Superviser le budget de la direction. 

V094230200940420001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 propreté des espaces publics ; 

Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) Parc des sports Val-de-Seine (Alfortville)  
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) est un établissement public territorial francilien dont le siège est à Créteil. Cette collectivité territoriale regroupe 16 
communes et plus de 314 000 habitants, au sein d'un territoire diversifié, à la fois urbain et rural. Elle administre un territoire de quelques 100 km², avec 
un effectif de près de 1200 agents publics et un budget annuel consolidé de l'ordre de 220 M Euros. Le Territoire est desservi notamment par le RER A et D, 
la ligne 8 du métro et l'A86. Toutes les informations sont sur le site internet de GPSEA. Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements 
culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. 
L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service 
offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la 
surveillance et de la sécurité de l'établissement.  Assurer la sécurité et la surveillance du site  Ouvrir et fermer en sécurité le site ; Contrôler les entrées et 
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sorties (interdire les véhicules non autorisés, procéder à la vérification des sorties de secours, réguler la circulation au sein des équipements) ; Distribuer 
des clés de vestiaires au responsable de groupe et le faire émarger en notant le nombre d'utilisateurs ; Faire respecter le règlement, ainsi que les horaires 
des créneaux ;Assurer la tenue et le suivi du registre de sécurité et d'un registre d'entretien. 

V093230200940397001 
 
La Courneuve 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

responsable de la maison de la citoyenneté participation citoyenne 
Directement rattaché (e) au responsable du service démocratie participative et vie associative, vous mettez en oeuvre la démarche de démocratie 
participative souhaitée par la ville et son équipe municipale. Vous oeuvrez pour la conduite et développement de la relation aux associations dans le 
même esprit. 

V094230200940400001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier - Pré-Traiteur H/F Direction de la Restauration Collective 
Sous l'autorité de ses responsables hiérarchiques directs, il participe à la production des préparations chaudes (et froides) de la cuisine centrale :  
Prétraitement - En fonction des nécessités de service, il peut être amené à participer aux opérations de prétraitement (désensacheter les produits 
emballés, ouvrir les conserves, portionner certains produits avant utilisation, préparer les garnitures nécessaires à l'élaboration de certains plats...).  
Cuissons - Il participe à l'élaboration des préparations chaudes en ayant recours aux différentes techniques de cuisson (rôties, sautées, braisées, bain-
marie, mixtes...) et en portant attention aux temps de cuisson, à la température du produit et à l'évolution qualitative des denrées. - Il participe à 
l'élaboration et au respect des fiches recettes. - Il participe au décantage des pièces et à la confection des sauces et de leur refroidissement le cas échéant.  
Tranchage - En fonction des nécessités de service, il participe aux opérations de découpe diverses (tranchage viandes, râpage légumes...). - Il veille au 
respect des procédures de production, grammages, fréquences et des consignes de sécurité.  Traçabilité - Il supervise l'ensemble de la traçabilité de la 
zone dont il est chargé et s'assure du bon suivi de l'ensemble des cuissons (et refroidissements le cas échéant) réalisées. - Il participe lui-même au 
remplissage des feuilles d'enregistrements nécessaires à la traçabilité requise par le dossier d'agrément et se porte garant de la sécurité alimentaire.  
Nettoyage et désinfection des locaux - Il participe à la désinfection de l'ensemble de la zone cuisson et enregistre ses actions sur le plan de nettoyage  
Complémentaires - Il peut être amené à travailler pour des opérations d'urgence (prestations sinistres...). - En fonction des nécessités de service, il peut 
être amené à participer aux opérations de conditionnement des plats. 

V093230200940390001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargée de recrutement DRH 
Le chargé de recrutement et de mobilité prend en charge des recrutements tant internes (mobilité) qu'externes de catégorie C ou B en lien étroit avec les 
chefs de services concernés par ces demandes.  Veille au respect des conditions statutaires et au respect de la procédure de recrutement notamment sur 
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les points suivants : - vérifie l'acceptation du recrutement ; - contrôle de la conformité du profil du candidat retenu par rapport aux conditions statutaires 
et ce en relation avec les autres services de la DRH (gestion administrative). Assure un ensemble de tâches administratives liées à son activité et à celle du 
service : - réceptionne et tri des candidatures  - rédige les comptes-rendus des jurys - envoi de courriers types : convocations, réponses négatives  - classe 
les candidatures  - accueil téléphonique et physique des différents interlocuteurs du service (candidats, agents en demande de mobilité, chefs de service, 
prestataires de service)  - renseigne les tableaux de bord  - rédige les dossiers d'instruction de mobilité ou de recrutement - participe aux recrutements 
saisonniers, contrats aidés, apprentissages - assure le suivi des subventions ASP pour les CAE   S'implique dans le projet de service, avec la mise en place de 
la GPECPÉTENCES 

V094230200940380001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Régulateur des interventions en réseau d'assainissement  (h/f)- 5123 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle  Un régulateur des interventions en réseau d'assainissement 
(F/H) Bonneuil-sur-Marne Filière technique - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. Il construit, entretien et gère un patrimoine départemental de près de 500 équipements et 
d'un million de m². 

V094230200940366001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092230200940317001 
 
GPSO 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Service Parcs et Jardins DTO 
Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : chef d'équipe des jardiniers et agents de GPSO - En externe, avec : Riverains  Encadrement 
d'agent (non/oui et combien) : non  Missions:  - 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 
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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 

V092230200940303001 
 
GPSO 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Service Parcs et Jardins DTO 
Relations fonctionnelles : - Au sein de la collectivité avec : chef d'équipe des jardiniers et agents de GPSO - En externe, avec : Riverains  Encadrement 
d'agent (non/oui et combien) : non  Missions:  - 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 

V094230200940300001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du secrétariat général (h/f) Secrétariat général 
L'intercommunalité Paris Est Marne et Bois recherche une assistante pour le secrétariat général. Sous la responsabilité de la responsable du secrétariat 
général. Vos missions principales: - Aide à la préparation, la gestion et le suivi des assemblées (participation aux séances) - Aide au suivi des assurances 
(transmission et suivi des déclarations de sinistre en responsabilité civile, dommages aux biens et flotte automobile) - Aide au suivi des marchés publics 
(organisation des CAO, mise en ligne des marchés, rédaction courriers et documents afférents, conseils aux services) - Enregistrement et traitement des 
courriers, des abonnements de la presse spécialisée - Gestion du suivi des registres et des archives - Transmission des actes administratifs au contrôle de 
légalité - Remplacement de l'agent d'accueil pendant ses congés (standard, enregistrement et traitement des courriers) 

V092230200940238001 
 
CCAS de Suresnes 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V093230200940199001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
93 
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Saint-Ouen-sur-Seine emploi permanent de communication ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

PB - Un.e chargé.e de mission en charge de la démocratie participative et citoyenne Direction de la politique de la ville et de l'animation du territoire 
- Développer la participation et l'implication des habitants au sein des instances dédiées, ainsi que la co-construction dans le pilotage des grands projets 
de la municipalité - Proposer des dispositifs de participation innovants pour aller chercher la parole des habitants dans leur diversité, et l'expression des 
besoins de tous les types d'usagers de la ville -  Construire des modalités de prise en compte de la " maîtrise d'usage " des habitants dans les opérations de 
rénovation urbaine - réfléchir à l'expérimentation d'un budget participatif et de référendums d'initiative locale à l'échelle de la ville - Assurer la mise en 
oeuvre et le suivi des conseils de quartier et des autres instances de démocratie participative - Informer et sensibiliser les élus et les autres services 
administratifs sur les enjeux de la démocratie participative - Suivre et coordonner l'ensemble des dispositifs de participation - Assurer une veille sur les 
innovations démocratiques locales pour permettre à Saint-Ouen-sur-Seine d'être à la pointe de ces enjeux - Participer à la définition de la stratégie de 
communication sur ces dispositifs de concertation 

V094230200940195001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

peintre Régie bâtiments 
* Diagnostic et contrôle des équipements relevant de sa ou ses spécialités  * Travaux d'entretien courant des équipements  * Relations avec les usagers et 
utilisateurs  * Utilisation et maintenance courante de l'outillage  * Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits 

V093230200941741001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

RESPONSABLE PEINTRE  
Au sein du service des ateliers municipaux, vous exécutez divers travaux d'entretien de peinture, de rénovation, d'aménagement intérieur et extérieur sur 
le patrimoine bâti de la collectivité. Vous réalisez les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation 
manuelle ou mécanique des supports. Vous posez des revêtements muraux (papiers peints, tissus...) et rédigez des fiches d'intervention, en prenant en 
compte les fournitures et le temps passé. Vous assurez les travaux d'entretien courant des équipements relevant de votre spécialité et réalisez les 
opérations de maintenance de niveau 1 en dehors de votre spécialité ; vous effectuez des relevés de plan, des croquis cotés, des devis descriptifs et/ou 
quantitatifs. Vous coordonnez votre intervention avec les collègues des autres corps de métiers et participez à la mise en oeuvre des processus de travail 
écho-responsables utilisant des matériaux écologiques. Vous assurez la gestion des stocks en fournitures et en équipements. 

V094230200941740001 
 

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

Poste vacant 
temporairement suite 

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 

Grd Paris Sud Est Avenir adm. principal de 2ème classe à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Chargé des relations usagers  (h/f) Direction des affaires générales 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie.  Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique.  Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique).  Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions.  Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers.  Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique :    - Accueillir et identifier 
les correspondants téléphoniques ;   - Assurer une mission de première information du public ;   - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de 
service ou d'administration ;   - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ;   
- Rappeler les usagers en cas de besoin ;   - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur.  Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et 
circuits de réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité :    - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services 
compétents via le logiciel ;   - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ;   - Dématérialiser les courriers. 

V093230200941739001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Un(e) gestionnaire de courrier et numérisation (F/H) DRUL 
Missions : * Contribuer au déploiement de l'outil et à sa bonne appropriation par les agents utilisateurs (animation de formation, de groupes miroirs) * 
Traiter le courrier entrant et sortant et le courrier interne (réceptionner le courrier, le trier selon un tableau de gestion, le numériser et s'assurer de la 
bonne qualité, l'intégrer dans l'outil de gestion avec les métadonnées adéquates) * Participer à la qualité de service (veiller au circuit des plis non 
dématérialisés, contrôler la qualité des données intégrées dans l'outil de gestion, vérifier la bonne application des procédures et leur amélioration le cas 
échéant) * Suivre l'activité du service (mise en place d'indicateurs de suivi, établissement de tableau de bord, suivre la maintenance du matériel et la 
relation avec les prestataires) * Assurer les fonctions d'administrateur fonctionnel  * Former les utilisateurs de la gestion électronique du courrier et 
animer le réseau des correspondants au sein des services Selon l'évolution du service, des tâches d'encadrement pourront être conférées au gestionnaire 
ainsi que des missions d'archivage, en lien avec le service des archives. Au niveau du pôle et de la direction, vous participerez de manière proactive aux 
projets collectifs. 

V075230200941737001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 
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SEDIF emploi permanent 

Coordinateur du contrôle technique de la délégation (h/f)  
Organise et anime le processus contrôle technique de la délégation au sein de la DGST Pilote le contrôle primaire réalisé sur les travaux délégués en 
réseau,  Utilise les résultats du contrôle et de la mission performance réseau pour piloter des études menées en contrôle externe et proposer des 
évolutions au contrat. Est le référent du contrôle technique du délégataire. 

V094230200941736001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 direction 94 

Assistant de Direction (h/f) DGAPOP 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale adjointe en charge des services à la Population  UN 
ASSISTANT DE DIRECTION  H/F Cat C ou B - Cadre d'emploi des adjoints administratifs ou rédacteurs  Au sein du pôle assistanat de la DGAP, composé de 
deux agents, et sous l'autorité du Directeur général adjoint chargé des services à la population, l'agent assure les missions suivantes : 

V093230200941729001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 

administrative 
93 

Gestionnaire de courrier et numérisation (h/f) DRUL 
Missions : * Contribuer au déploiement de l'outil et à sa bonne appropriation par les agents utilisateurs (animation de formation, de groupes miroirs) * 
Traiter le courrier entrant et sortant et le courrier interne (réceptionner le courrier, le trier selon un tableau de gestion, le numériser et s'assurer de la 
bonne qualité, l'intégrer dans l'outil de gestion avec les métadonnées adéquates) * Participer à la qualité de service (veiller au circuit des plis non 
dématérialisés, contrôler la qualité des données intégrées dans l'outil de gestion, vérifier la bonne application des procédures et leur amélioration le cas 
échéant) * Suivre l'activité du service (mise en place d'indicateurs de suivi, établissement de tableau de bord, suivre la maintenance du matériel et la 
relation avec les prestataires) * Assurer les fonctions d'administrateur fonctionnel  * Former les utilisateurs de la gestion électronique du courrier et 
animer le réseau des correspondants au sein des services Selon l'évolution du service, des tâches d'encadrement pourront être conférées au gestionnaire 
ainsi que des missions d'archivage, en lien avec le service des archives. Au niveau du pôle et de la direction, vous participerez de manière proactive aux 
projets collectifs. 

V094230200941731001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V094230200941722001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur d'accueil de loisirs sans hébergement (H/F) Enfance 
Participer activement à la mise en place et à l'élaboration du projet pédagogique en équipe dans le respect des axes du Projet Educatif Territorial de la 
Ville et de Ville Amie des Enfants * Assumer la responsabilité physique et morale de l'accueil d'un groupe d'enfants * Planifier, rédiger et organiser des 
projets d'activités socio-éducatives en lien avec les besoins et les envies des enfants * Animer des groupes d'enfants * Appliquer et contrôler les règles 
d'hygiène et de sécurité dans les activités * Préserver la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, 
accompagnement, communication, travail sur l'autonomie et le groupe/collectif) * Veiller à impliquer les enfants dans la vie de l'accueil de loisirs * Alerter 
de situations préoccupantes auprès de son/sa supérieur (e) * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration) * Etre garant de la bonne communication avec les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux en lien avec 
sa hiérarchie 

V094230200941719001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Allotisseur-Livreur Restauration Collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle logistique, il est chargé de participer à la distribution des repas fabriqués par la cuisine centrale, notamment aux 
étapes d'allotissement (répartition par sites de livraison) et/ou de livraison.  Allotissement - Il assure l'allotissement des repas et des collations (goûters 
pour les scolaires et centres, soir pour les séniors) de tous les usagers de la cuisine centrale en respectant toutes les règles d'hygiène et protocoles en 
vigueur. - Dans le respect de la procédure en vigueur, il effectue le nettoyage des locaux de la distribution (quais, chambres froides produits finis...) et 
enregistre ses actions sur les plans de désinfection dédiés.  Livraisons - Détenteur d'un permis VL et PL, il assure la livraison des repas et des goûters pour 
tous les usagers scolaires (dépannages), centres de loisirs, personnes âgées sur résidences et à domicile, relations publiques, etc... - Il réalise les contrôles 
nécessaires à la garantie de la sécurité alimentaire et en effectue l'enregistrement sur les feuilles d'autocontrôles dédiées : températures de caisson et sur 
les produits à fréquence définie par la procédure en vigueur, conformité des matériels de stockage avant dépôt...  1. Livraisons en portage à domicile - Il 
confectionne les sacs de repas individuels en rassemblant l'intégralité des composantes du menu prévu dans une zone réfrigérée à +3°C. - Il effectue la 
distribution de ses sacs de repas dans le respect du protocole de livraison en vigueur (après 7h45, second passage en cas d'absence...). - Il vérifie que le 
réfrigérateur du bénéficiaire est en état de marche et que les repas antérieurs ont été consommés.  - Il informe également le CCAS de la ville concernée de 
l'absence d'un usager ou si celui-ci présente un comportement ou un état inhabituels.  2. Livraisons scolaires et autres - Il range les repas dans les armoires 
réfrigérées et s'assure que les quantités livrées sont conformes au bon de livraison. - Il se charge de récupérer le matériel utilisé, tel que clayettes et rollers, 
qui lui ont permis d'acheminer la marchandise sur les sites de distribution et le restitue en fin de journée au local de lavage cagettes de la cuisine centrale 
en le présentant trié, correctement rangé et dénué de résidus.  Nettoyage, désinfection et suivi du véhicule - Dès que nécessaire et à chaque fin de 
tournée, il effectue la désinfection de son camion dans le respect des protocoles de désinfection et enregistre ses actions sur les plans de nettoyage. - Il 
assure quotidiennement le suivi de son véhicule et s'assure que tous les points de sécurité sont conformes avant de réaliser sa tournée. En cas de 
dysfonctionnement, il signale immédiatement le problème à son Responsable ou au gestionnaire technique en charge de la flotte. 

V093230200941706001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire petite enfance (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093230200941702001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chargé ou 
chargée de projet mobilité durable 

93 

Chef de projet planification et études urbaines Plaine de l'Ourcq (h/f) DAD 
Accompagnement des études urbaines : - Accompagner du point de vue " planification " les projets d'aménagement sur le territoire de la Plaine de l'Ourcq 
(5 NPRU, 8 ZAC, 7 projets de transport et études de pôle), afin d'ajuster les outils de planification et le cadre règlementaire du PLUi permettant la 
réalisation effective des projets en cours. - Accompagner du point de vue " planification " les études urbaines en cours ou à venir (étude urbaine du Pont 
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de Bondy, étude urbaine Raymond Queneau, étude urbaine La Folie, étude urbaine Avenue Galliéni/Canal,...) (avec éventuelle possibilité de pilotage d'une 
étude urbaine) sur le territoire de la Plaine de l'Ourcq, afin d'anticiper au plus tôt la mise en place des outils de planification et du cadre règlementaire du 
PLUi permettant de faciliter le passage à l'aménagement opérationnel (sous maitrise publique ou privée). - Appui aux chefs de projets de l'équipe pour le 
lancement ou le suivi d'études urbaines en fonction de l'actualité des sujets - Alimenter l'équipe " Plaine de l'Ourcq " et l'équipe des chargés de mission 
planification des territoires en expertise " planification " Planification : - Participer à l'élaboration et à l'évolution des documents de planification 
(principalement PLUi et RLPi), en lien avec les villes et les chefs de projet " pilotage des procédures de planification " (accompagnés éventuellement de 
prestataires), pour faire remonter les besoins d'évolutions réglementaires relatifs au territoire de la Plaine de l'Ourcq (OAP, principalement " territoires " 
et sectorielles communales et intercommunales, règlement et zonage) et pour enrichir les volets thématiques (suivi et contribution aux études 
thématiques) sur le territoire de la Plaine de l'Ourcq. - Assurer le lien avec les villes pour les principaux projets dans le diffus (lien avec pré-instruction) sur 
le territoire de la Plaine de l'Ourcq. - Participer à la concertation sur les procédures de planification PLUi et RLPi.  Participation à la dynamique des 
équipes-projet de la Plaine de l'Ourcq et de la Planification - Participation aux réunions d'équipe, échanges réguliers, appuis ponctuels - Participer à la 
consolidation du projet dans son ensemble et la diffusion des invariants aux partenaires - Assurer l'animation du travail des partenaires techniques et 
politiques  Participer à la dynamique de la Direction de l'Aménagement et des Déplacements (DAD) et du Département du Développement Territorial et 
Environnemental  - Référent pour la Direction sur une thématique transversale (à déterminer, exemple : Tourisme, Culture, Economie Circulaire, Gestion 
des déchets...)  - Participer aux temps de travail collectif de la DAD et du Département (groupes de travail, séminaires, participer à l'animation de la 
transversalité) 

V093230200941699001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Technicien en charge des travaux en entreprises CTB 
Entretenir et aménager le patrimoine bâti 

V092230200941693002 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V092230200941693001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

animateur.trice péri et extra scolaire Direction de l'Education 
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Analyser les besoins des publics accueillis et veiller à l'intégration de chaque enfant          *   Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants *   
Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics dans le respect des règles de vie *   Concevoir des séances en adaptant des supports 
d'animation en lien avec le projet pédagogique  *   Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics  *   Élaborer et suivre le budget 
lié aux activités  *   Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu  *   Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public  *   Impulser et 
animer la dynamique du groupe  *   Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité *  Assurer la transmission des informations aux parents 

V094230200941691001 
 
Charenton-le-Pont 

Infirmier en soins généraux, 
Psychologue de classe normale, 
Puéricultrice, Agent social, 
Assistant socio-éducatif, Attaché, 
Educateur de jeunes enfants 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, C 

Psychologue ; Éducateur ou éducatrice de 
jeunes enfants ; Assistant ou assistante 

éducatif petite enfance ; Infirmier ou 
infirmière ; Psychomotricien ou 

psychomotricienne 

94 

Coordinateur parentalité (h/f) Direction de la Petite Enfance  
L'agent sera placé(e) directement sous l'autorité de la Directrice de la Petite Enfance. MISSIONS - Analyser le parcours des familles des premiers contacts 
avec la Direction de la Petite Enfance jusqu'à l'admission dans un mode de garde municipal, - Proposer des améliorations permettant un parcours plus 
fluide et une réponse optimale aux besoins des familles. Proposer des actions de soutien à la fonction parentale et des projets innovants, - Renforcer 
l'équipe de direction et travailler en collaboration avec les autres services de la Ville dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'accueil des enfants et 
de leur famille, - Participer à la gestion du parcours des familles (information, inscription, attribution, admission), - Assurer un suivi qualitatif et statistique 
de l'activité, - Proposer mettre en oeuvre des projets et actions innovantes à destination des familles dans un cadre de soutien à la parentalité, - 
Collaborer avec les acteurs sociaux et santé du Centre Communal d'Action Sociale à l'analyse des besoins des familles et aux projets de soutien à la 
parentalité, - Accompagner en amont et tout au long de la garde individuelle ou collective, le parcours des familles dont l'un des enfants et en situation de 
handicap, - Être en lien régulier avec la directrice/directrice adjointe de la Petite Enfance pour les informer du suivi des situations particulières, - 
Contribuer à la réflexion pédagogique des équipes en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire et la direction de la Petite Enfance, - Assurer une veille 
documentaire en matière de pédagogie et de parentalité, - Etablir les contacts nécessaires de concertation avec les différents partenaires, - Animer les 
réunions d'information à destination des familles. 

V092230200941671001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur.trice du service des Finances Direction des Finances 
Intégré au pôle Ressources et Services publics, (Finances, ressources humaines, Informatique et ville connectée, accueil population et personnel 
d'entretien), le.la directeur.ice des finances participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie budgétaire et financière et des réformes 
inhérentes aux évolutions réglementaires.  Garant(e) du respect des dispositions légales et règlementaires en matière de finances publiques, il/elle est 
responsable  de la fiabilité et de la sécurité des procédures budgétaires, de la préparation, de l'exécution et du contrôle du budget de la Commune et des 
budgets annexes. Il/elle apporte conseil aux élus et aux services en amont et tout au long du cycle budgétaire. La direction des finances, composée de 10 
agents s'appuie également sur des cellules comptables au sein des autres pôles de direction générale (3 cellules comptable, 10 agents). Le.la directeur.ice 
des finances sera particulièrement attendu, dans le contexte d'évolutions réglementaires en cours, sur sa capacité :  - à faire évoluer les process et 
renforcer les mesures de contrôle interne de la dépense publique pour sécuriser la collectivité au regard de la réforme de la responsabilité des 



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

gestionnaires publics ;  - à piloter, porter et accompagner la mise en oeuvre de la M57. Les autres chantiers internes à conduire porteront notamment sur 
la refonte et l'amélioration des process de suivi et de contrôle de l'achat public. 

V094230200941677002 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usager Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V094230200941677001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usager Services des relations usagers 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
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d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V093230200941658001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Animateur MPT (h/f) Maisons pour tous 
Missions CONCEPTION, DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DU PROJET DE JARDIN PEDAGOGIQUE ET DES QUARTIERS LIBRES Chef de projet du jardin 
pédagogique : concevoir, animer, coordonner le projet , développer et fédérer le partenariat avec les partenaires et les usagers ; gérer le budget alloué 
Conception, mise en oeuvre, coordination et recrutement de l'équipe d'animation des quartiers libres ; suivi du budget et évaluation de l'action 
CONCEPTION MISE EN OEUVRE ET ENCADREMENT D'ATELIERS HEBDOMADAIRES Elaborer et animer deux ateliers hebdomadaires d'improvisation avec les 
enfants Accueillir les familles d'usagers et développer l'action culturelle en transversalité COORDINATION ET MISE EN OEUVRE DES EXPOSITIONS DE LA 
MPT Programmation, accueil et interview des artistes ; communication Mise en oeuvre et gestion administrative des expositions et des vernissages 
COORDINATION MISE EN OEUVRE ET PARTICIPATION AUX EVENEMENTS FESTIFS DE LA MPT (Gala de danse, Carnaval, Halloween, Fête de Noël, SDD...) 
Gestion et suivi des demandes / achats de matériels et des demandes logistiques Conception de costumes / accessoires, éléments de décor du char 
(ateliers Carnaval Participation à des évènements ville (Fête de quartier, NAC, parentalité...) TÂCHES PONCTUELLES Remplacement ponctuel à l'accueil 
Inventaire, rangement et gestion des décorations et des costumes  Moyens à disposition Bureau partagé Poste informatique   Exigences du poste 
BEATEP/BPJEPS ou DEJEPS           Compétences et aptitudes requises Connaissances : Connaissance de l'environnement socioculturel et des différents 
publics Connaissance de pratiques artistiques, notamment dans les arts plastiques et le spectacle Culture générale Compétences techniques ou savoir-
faire : Utiliser et mettre en oeuvre une technique d'animation auprès d'un groupe Elaborer des projets d'activités et d'animations Rédiger un projet 
Organiser des activités de loisirs Communiquer et écouter Gérer des conflits Aptitudes : Capacités à prendre des initiatives, réactivité, dynamisme 
Disponibilités, qualité relationnelles et capacité à travailler en équipe Sens de l'organisation, de l'autonomie et capacité à être force de proposition 
Communiquer et écouter Esprit de synthèse Réactivité Curiosité intellectuelle, culturelle et artistique  Relation fonctionnelles Direction des affaires 
financières, Service de gestion des carrières et des paies, Services généraux, Services techniques, Service animation/logistique, PC sécurité Relations avec 
la trésorerie principale  Conditions particulières d'exercice Déplacement à la Trésorerie principale Participation ponctuelle aux animations de la MPT 
Disponibilité (travail ponctuel en soirée et week-end) Contraintes : - 3 semaines de congés à prendre durant l'été, de préférence au mois d'août durant la 
fermeture du service - 1 semaine de congés à prendre obligatoirement au mois de décembre durant la fermeture du service  Autonomie et responsabilités    
Primes ou indemnités liées au poste    Lieu de travail MPT Marcel-Bou et la Varenne  Horaires et organisation du temps de travail 35 heures 
hebdomadaires du lundi au vendredi Amplitude de travail de 9h à 18h Travail ponctuel en soirée et week-end Prise de congés 3 semaines au mois d'août 
et une semaine en décembre pendant la fermeture du service 

V093230200941666001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Cadre de santé, Cadre 
supérieur de santé 

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

06h25 A Médecin 93 

Référent santé et accueil inclusif Petite enfance 
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Informer , sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de chaque établissement d'accueil en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif. 
Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires au sein des EAJE 

V093230200941647001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

06h25 A Médecin 93 

Référent santé et accueil inclusif Petite enfance 
Informer , sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de chaque établissement d'accueil en matière de santé du jeune enfant et d'accueil inclusif. 
Piloter l'élaboration et la mise en oeuvre de toutes les mesures nécessaires au sein des EAJE 

V092230200941631001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

inspecteur de salubrité bâtiment 
faire appliquer les règle de d'hygiène 

V094230200941630001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'Elu(s) (h/f) Secrétariat des élus 
Activité d'accueil : - Assurer l'accueil téléphonique et physique au secrétariat : recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels ; 
renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; prendre et transmettre des messages, orienter les usagers - Dans le 
cadre de la permanence des Elus : accueillir l'usager, assister l'Elu lors de l'entretien, contacter et accueillir l'usager en post-permanence pour assurer le 
suivi de la requête  Activité d'organisation et de secrétariat : - Organiser l'agenda et les déplacements du ou des Elus - Organiser et planifier les réunions : 
préparer les documents afférents (rédiger les ordres du jour en concertation avec le ou les Elus; les convocations) ; prendre des notes et rédiger les 
comptes rendus - Dans le cadre de la permanence des Elus, préparer les dossiers des usagers, assurer le suivi administratif de la requête - Réaliser et 
mettre en forme des travaux de bureautique (prise de notes, saisie et mise en forme de courriers et documents divers, rédaction de courriers) - Contrôler 
les courriers soumis à la signature de ou des Elus  - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Rechercher et transmettre des informations utiles 
à l'Elu en lien avec sa ou ses délégations, rédiger des notes de synthèse, le cas échéant  - Trier, suivre et classer les courriers - Contribuer à la conception et 
l'évolution des procédures communes à l'ensemble de l'équipe du secrétariat des Elus 

V094230200941628001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 94 

Infirmier  CMS (h/f) CMS 
Sous l'autorité de la responsable du secteur infirmiers et kinésithérapeutes, dans une équipe comportant 15 infirmières, 3 kinésithérapeutes et 2 
orthoptistes : Vos missions sont les suivantes : - Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-
ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du 
mobilier et la stérilisation du matériel médical - Participer aux actions de santé publique 
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V094230200941604002 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur video protection Centre de supervision urbaine 
Placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094230200941604001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur video protection Centre de supervision urbaine 
Placé(e) sous l'autorité du chef de la police municipale, l'opérateur contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais 
d'une vidéo-protection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094230200941608001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 94 

Infirmier.e  CMS CMS 
Sous l'autorité de la responsable du secteur infirmiers et kinésithérapeutes, dans une équipe comportant 15 infirmières, 3 kinésithérapeutes et 2 
orthoptistes : Vos missions sont les suivantes : - Pratiquer les soins infirmiers - Assurer les soins à domicile du lundi au dimanche avec roulement les week-
ends   - Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires en soins infirmiers  - Préparer et assister les consultations - Assurer la désinfection du 
mobilier et la stérilisation du matériel médical - Participer aux actions de santé publique 

V094230200941600001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique chargé du nettoyage mécanisé H/F Direction des Services Urbains 
Ses missions principales :  - Conduire des engins mécanisés en permanence en conformité avec le code de la route ; garantir un bon entretien du matériel 
embarqué et du véhicule mis à sa disposition ; - Assurer le nettoyage par secteur ; nettoyage des marchés forains et renfort sur les opérations Neteja ; - 
Rendre compte quotidiennement de son travail à sa hiérarchique ; - Sécuriser les sites et réaliser la viabilité hivernale des rues, des trottoirs et diverses 
surfaces ; - Selon les nécessités du service ou manifestations exceptionnelles, l'agent peut être amené à intégrer d'autres équipes communautaires tels 
que le ramassage des corbeilles, le nettoyage des marchés forains (manutention des cartons, palettes ou cagettes, collecte, balayage, lavage des halles en 
intérieur), l'enlèvement des déchets légers, herbes, feuilles mortes et encombrants. 

V075230200941596001 
 
IIBRBS 

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 
75 
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Gestionnaire comptable dépenses-recettes polyvalent (h/f) Direction des finances et de la commande publique 
Sous la responsabilité du responsable du pôle comptabilité, le gestionnaire comptable est chargé des opérations du traitement comptable de 
l'établissement en dépenses et recettes, en section de fonctionnement et d'investissement. Le pôle comptabilité est composé d'une responsable et de trois 
gestionnaires comptables qui exercent le même type de missions (répartition des " portefeuilles " entre les agents). Missions du gestionnaire comptable * 
Ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses et recettes de Seine Grands Lacs *  Gestion comptable de tous types de marchés publics, dont 
marchés de travaux : Saisie des marchés sur le logiciel comptable, suivi comptable des marchés. * Elaboration des bons de commande, engagements 
comptables et suivi des crédits budgétaires et de leur disponibilité avec le logiciel Civil Net Finances. * Gestion des relations avec les fournisseurs ; conseil 
et accompagnement auprès des agents des services opérationnels * Aide à la tenue de tableaux de bord comptable et financier * Saisie et gestion des 
immobilisations, tenue de l'inventaire avec l'outil WINIVEST * Veille au respect et à la qualité des procédures comptables (contrôle des imputations, 
service fait...)  Affectation selon votre résidence : Direction des finances et de la commande publique - Pôle comptabilité 12, rue Villiot - 75012 PARIS ou 
28, boulevard Victor Hugo - 10000 TROYES  Profil du candidat * Cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux - Catégorie C * Bac à bac +2 en 
comptabilité, gestion, finances locales  Expériences et compétences * Connaissance des principes d'exécution financière des marchés publics * 
Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales  * Maîtrise des outils bureautiques de base (Word et Excel en particulier) et des outils 
comptables et de dématérialisation   Qualités requises * Rigueur, sens de l'organisation * Aptitude au travail en équipe et sens du relationnel  * 
Polyvalence  * Capacité à rendre compte et à gérer les priorités * Pédagogie * Discrétion et confidentialité  Prestations sociales (CNAS) + chèques déjeuner  
Participation au financement des contrats de mutuelles labellisées et prévoyance (contrat de groupe) Horaires variables, télétravail possible 1 à 2 
jours/semaine 

V094230200941565001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

CHARGE/E DE COORDINATION DE PROJET DU GRAND PARIS EXPRESS DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
La Ville de Champigny veut accompagner cette montée en charge du projet dans sa phase opérationnelle, et crée un poste du Directeur de projet métro-
grand paris express pour animer et coordonner toutes les actions des service de la ville en lien avec le projet sous maîtrise d'ouvrage SGP, donner de la 
lisibilité à l'action municipale, en interne à la ville comme vis-à-vis de la population et des partenariats extérieurs. 

V093230200941561001 
 
Bobigny 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Coordinateur Seniors (h/f) Centre social et culturel 
Rattaché(e) à la direction du centre social et culturel, vous êtes en charge de la mise en oeuvre des axes du projet social relatifs à l'accompagnement des 
seniors. Vos missions sont :   1) Coordination du secteur seniors : élaboration, mise en oeuvre et évaluation du projet en direction des seniors 2) 
Accompagnement et animation de l'équipe d'animatrices/eurs, stagiaires et bénévoles 3) Accompagnement et animation en direction des publics de 
personnes âgées. 4) Participer aux actions d'animation globale et de la vie locale (soirées, manifestations de quartiers, rencontres et animations diverses 
tous publics...)        5)  Participation à l'élaboration, le suivi et l'évaluation du projet social du centre social 

V094230200941552002 
 
Département 94 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Gestionnaire carrière-paie Direction des ressources Humaines 
* Traiter la situation administrative des agents, de leur arrivée dans la collectivité à leur départ, quel qu'en soit le motif (détachement, mutation, fin 
d'engagement, démission) * Gérer en carrière et en paie tous les évènements de la vie professionnelle de l'agent (avancement d'échelon, de grade, 
promotion, concours, examen, maternité, disponibilité, congés de maladie (CMO, CLM, CLD, TPT.) * Saisir les éléments variables de paie tels que les 
astreintes, les heures supplémentaires... * Rédaction des actes et du classement au dossier administratif des agents de tous les éléments les concernant * 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents en leur apportant toute réponse relative à leur carrière ou à leur paie. * Instruire les dossiers 
spécifiques des agents de la collectivité en situation de reclassement ou de repositionnement professionnel 

V094230200941331001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Afficheur administratif (h/f)  
Vos missions :  Mettre en place les différents arrêtés et informations administratives : stationnement, déménagement, etc. ainsi que la dépose. &#159; 
Gestion de la mise à jour du tableau de suivi de ces arrêtés.  Votre profil : Vous connaissez la ville de Vincennes et savez porter en sécurité. Vous respectez 
les gestes aux postures nécessaires à une bonne pratique. Vous avez une bonne compréhension et gestion des demandes. Polyvalence indispensable sur 
les autres missions du service : aide à la maçonnerie, manutention et mise en place de signalisation routière. Vous êtes ponctuel, assidu, vous faites 
preuve d'initiative et d'organisation. Enfin, vous avez le sens du contact et une aisance relationnelle. 

V094230200941529001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité et de suivi de production (h/f) ST - Administratif et financier du Conservatoire 
Sous l'autorité de la responsable du secteur administratif et financier du Conservatoire Guy Dinoird, contribue à la gestion pédagogique du Conservatoire, 
assure l'organisation et le suivi logistique des productions des élèves et participe à l'accueil et l'orientation des usagers et des professeurs. 

V094230200941526002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire de Direction RH DRH 
Au sein d'un secrétariat mutualisé pour plusieurs services, sous la responsabilité des responsables de service et de leurs adjoints, et en collaboration avec 
l'ensemble des équipes des services, le/la secrétaire est chargé(e) de l'enregistrement du courrier, de l'accueil du public et de la gestion de tâches 
administratives en rapport avec les missions des services.  Il/Elle travaille en binôme avec la deuxième secrétaire des services. Elle contribue à organiser la 
vie professionnelle des responsables de service et des adjoints et à apporter un appui administratif sur des dossiers spécifiques 
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V094230200941526001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Secrétaire de Direction RH DRH 
Au sein d'un secrétariat mutualisé pour plusieurs services, sous la responsabilité des responsables de service et de leurs adjoints, et en collaboration avec 
l'ensemble des équipes des services, le/la secrétaire est chargé(e) de l'enregistrement du courrier, de l'accueil du public et de la gestion de tâches 
administratives en rapport avec les missions des services.  Il/Elle travaille en binôme avec la deuxième secrétaire des services. Elle contribue à organiser la 
vie professionnelle des responsables de service et des adjoints et à apporter un appui administratif sur des dossiers spécifiques 

V094230200941520001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Accueil - secrétariat du Conservatoire ST - Administratif et financier du Conservatoire 
Sous l'autorité de la responsable du secteur administratif et financier du Conservatoire Guy Dinoird assure l'accueil, l'orientation et l'information des 
usagers et des professeurs, ainsi que le suivi des procédures budgétaires, contribue au bon fonctionnement administratif et pédagogique du 
Conservatoire. 

V094230200941495001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE GSPA 
Sous la responsabilité du responsable de service, au sein d'une équipe de 21 personnes, vous aurez pour mission principale de garantir le bon suivi de la 
carrière et des paies d'un portefeuille d'agents. Vous intervenez dans le cadre des projets de direction et de service qui portent notamment sur la mise en 
oeuvre d'une gestion partagée des ressources humaines avec les responsables de service et une plus grande association des agents à leur parcours 
professionnel. 

V075230200941480001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien énergies et ressources - DT 046 DT 
Composé de 12 ingénieurs et de 3 techniciens, le service Etudes et Prospectives a pour missions principales de : - Réaliser des études de faisabilité et 
d'optimisation (faisabilité technique et règlementaire, planning, estimation financière), en lien avec les autres services de la DT et les directions 
opérationnelles sur les différentes thématiques du Service (hydraulique, process eau/boues, énergie, valorisation des sous produits, biodiversité, sites et 
sols pollués, aménagement, eaux usées non domestiques...); - Participer à la construction et à l'utilisation de modèles réseaux et usines en lien avec la 
DSAR, la DI et les sites (hydraulique, énergétique...) ; - Gérer les autorisations de rejets des eaux usées non domestiques ainsi que les apports externes au 
Système d'Assainissement (SA) et les recettes afférentes ; - Contribuer à définir et mettre en oeuvre les stratégies de gestion du SA, de valorisation des 
ressources (énergie, sous-produits...) et de préservation du patrimoine naturel (sols, biodiversité...) à l'échelle du SIAAP; - A partir des données 
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d'exploitation, consolider la vision globale sur l'activité du SIAAP concernant les thématiques du service; - Développer les synergies et les partenariats avec 
les acteurs du territoire, en lien avec la Direction de la Stratégie Territoriale et la DSAR ; - Participer et/ou animer des réseaux métier sur les différentes 
thématiques du service, notamment pour l'optimisation de l'exploitation des usines; - Apporter une expertise sur les thématiques du service auprès des 
sites et des autres services de la Direction Technique; - Participer à la rédaction de standards, de procédures, de cahiers des charges et plus largement des 
dossiers de consultation dans le cadre des projets de la DT ; - Assurer un appui réglementaire aux pilotes de projets de la DT, en lien avec le Service Gestion 
Patrimoniale - Sûreté de Fonctionnement sur le volet risques (EDD, ARD...) ; 

V093230200941474001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.ère - P 2023 01 036  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.  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. 

V075230200941472001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Responsable du Service Maîtrise d'Ouvrage Travaux - SEC 027 SEC 
Au sein de la Direction Seine Centre, les missions du responsable du service Maîtrise d'ouvrage Travaux sont les suivantes : - Assurer la responsabilité de la 
gestion du service maîtrise d'ouvrage travaux, sur l'ensemble des trois usines (Colombes, Clichy et La Briche). - Coordonner l'ensemble des travaux neufs, 
d'entretien ou de grosses réparations de génie civil, bâtiments, VRD, équipement, chauffage et espaces paysagers, en lien avec les services opérationnels. 
- Etablir les procédures de suivi et de réception des travaux. - Veillez aux règles de sécurité. - Respecter les engagements budgétaires. Activités 
d'encadrement : Diriger et contrôler les activités des personnels de son service. Effectuer l'entretien annuel, l'évaluation des personnels dont il est le 
supérieur hiérarchique direct. Définir et tenir à jour les grilles de remplacements et de compétences de son service. Activités opérationnelles :  - Etablir les 
cahiers des charges en collaboration avec les autres services (opérationnels et supports). Activités comptables : - Etablir les budgets prévisionnels 
(fonctionnement et investissement) de son service. - Contrôler l'exécution des budgets de son service. - Etablir et/ou valider les propositions de 
commandes relatives à son service. - Assurer le bon pour accord fait sur les factures des fournisseurs. - Garantir l'exécution des contrôles réglementaires 
et la levée des réserves pour les domaines attribués au service. 

V093230200941470001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Contrôleur ou contrôleuse de gestion ; 

Assistant ou assistante de gestion 
financière, budgétaire ou comptable 

93 
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Controleur interne comptable et financier (h/f) Direction : Direction des finances Service : Service du pilotage de la qualité comptable Bureau : 
Conformité réglementaire 
Direction : Direction des finances Service : Service du pilotage de la qualité comptable Bureau : Conformité réglementaire Directement rattaché à la cheffe 
de bureau, le contrôleur interne comptable et financier met en oeuvre des actions au service de la qualité comptable et financière du Département. Il 
assure une veille stratégique sur les normes comptables (passage à la M57 et adaptation aux évolutions règlementaires). Il participe également aux 
projets transversaux de la Direction. 

V075230200941464001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
75 

Responsable d'équipe Pompier industriel - SAV 997 SAV 
Sous la supervision du responsable du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval, le chef d'équipe d'intervention anime une équipe 
d'intervention, chargée de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter 
secours, protéger les personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION * Protéger les 
personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de 
gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès 
(coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les 
activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions ASSURER LA MISSION DE STATIONNAIRE - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par 
l'intermédiaire des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les 
alertes et demande des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est 
l'interface avec les intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de 
l'intervention dans le cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus 
pendant son poste PREVENTION * Assistance à l'exploitation en sécurité des installations du site  Classification de l'emploi : B - Délivre des autorisations de 
travail (les permis de feux et réalise des contrôles d'atmosphère, etc.) - Sécurise les interventions à proximité des sources radioactives - Conseille et assiste 
les services et personnels du site en matière de prévention des risques - Réalise des visites préventives de routine sécurité incendie sur le site et les 
chantiers en cours - Réalise des rondes préventives nuit et week-end - Réaliser des prélèvements d'urgence - Assiste les services dans la mise à jour des 
plans d'évacuation - Assure la sécurité des évènements organisés sur le site (Fête de la lavande, Foulées du SIAAP - Seine Aval, etc.) MAINTENANCE * 
Supervise le maintien en état des équipements de prévention, de protection et de première intervention - Vérification hebdomadaire des SSI - Vérification, 
essai et entretien du matériel de prévention du site (Extincteurs, Diphotérine, Détecteurs et balises, DAE, etc.) - Participe aux visites de vérification et de 
fiabilisation des moyens de secours notamment avec les SDIS *Supervise la maintenance du matériel SAP - Nettoyages véhicules et du matériel " Remise " 
et locaux - Inventaire et vérification matériel opérationnel et des véhicules *Participer à l'évaluation des besoins en matériel opérationnel - Logistique 
intervention - Achat vêtements et EPI * Participe à la mise à jour des dossiers de contrôle réglementaires des matériels soumis * Assure le suivi des 
équipements en GMAO FORMATION *Formation des agents du site aux manoeuvres d'incendie, manoeuvres particulières, et à l'utilisation des matériels 
de protection (liste indicative) - Formation extincteur, - EPI - SST, - Guide d'évacuation, - Dépoteurs, - ARI - Participe aux manoeuvres POI/PPI et aux 
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exercices évacuation *Maintien du niveau de formation et de compétence du service - Préparation et animation des exercices et manoeuvres internes 
hebdomadaires - Participation aux manoeuvres organisées avec les SDIS limitrophes - Formation/maintien des compétences des agents d'interventions 
(Participation) 

V093230200941467001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.ère - P 2023 01 032  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur SUD Saint-Denis / L'Ile-Saint-Denis / Saint-Ouen assure la gestion 
patrimoniale des espaces verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre 
les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble 
des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Sud.  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. 

V093230200941457001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant.e ressources humaines voirie et espaces verts sud - P 2023 01 027  
Le service administratif a en charge le pilotage des activités administratives, ressources humaines financières et relation aux usagers à l'échelle de la 
direction  L'assistant.e Ressources Humaines assure les tâches administratives liées à la fonction Ressources humaines  Au-delà de ces missions, si des 
nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de 
son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Responsable du pôle Ressources Humaines 

V093230200941447001 
 
Plaine Commune (T6) 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier.ère - P 2023 02 040  
L 'environnement professionnel : Le service territorial espaces verts du secteur EST Aubervilliers / La Courneuve assure la gestion patrimoniale des espaces 
verts du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et 
les orientations et prescriptions territoriales définies pour son secteur.  La raison d'être du poste : L'agent exécute l'ensemble des travaux d'entretien, 
rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable, sur le territoire Est.  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. 

V094230200941440001 
 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
94 



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

L'Haÿ-les-Roses emploi permanent d'accueil 

Chargée d'accueil et gestion administrative GUICHETS UNIQUES 
Le Chargé d'accueil et de gestion administrative du Guichet unique assure un accueil polyvalent du public et contribue au traitement des dossiers des 
usagers dans les domaines suivants : service aux citoyens, familles, actions sociales, culture et espace public. Il accompagne les usagers dans leurs 
différentes démarches, prend en charge les actes y afférant et représente l'image de la collectivité auprès des usagers. 

V094230200941414001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 0536 Direction des crèches 
&#61482; Description des activités principales :  Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe 
notamment du goûter   - assure le remplacement du cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        
participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              
- peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la 
crèche. 

V092230200941417001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 B Responsable des services techniques 92 

Responsable du secteur dessin bâtiments 
MISSIONS GLOBALES :    Est chargé de la coordination du bureau de dessin/CAO et du montage des dossiers graphiques liés à l'activité des services de la 
Direction de l'Architecture, concernant toutes les phases des opérations : des premières études de faisabilité jusqu'à la fin de la réalisation.  ACTIVITES 
PRINCIPALES :    - Coordonner et planifier le travail du secteur - Réaliser les plans sur Autocad et autres logiciels CAO (Sketchup, Photoshop, etc..), des 
études graphiques et techniques correspondant à différents stades d'élaboration - Récolement de données et de relevés - Etudes de faisabilité (plans 
masse, implantations urbaines, perspectives...).  - Assister les chargés d'opérations, en particulier sur les études préalables : faisabilités réglementaires, 
diagnostics préalables (sondages de sols, diagnostics pollution, amiante...) - Participer à l'établissement des dossiers de permis de construire, 
d'autorisations administratives, des dossiers de subventions,... - Etablissement des documents graphiques pour la consultation des entreprises : plans, 
coupes, façades, plans de détails, plans techniques, etc...et plans d'exécution d'aménagements intérieurs.  - Coordonner, élaborer et concevoir des projets 
de moindre ampleur (extensions, réaménagements, restructuration d'espaces, aménagements intérieurs, constructions provisoires...) - Participer aux 
concertations des équipes projet.  - Organiser et mettre à jour la base de données graphique du patrimoine bâti communal et organiser, en liaison avec le 
service GTAP, le récolement des dossiers graphiques du patrimoine - Etre le référent RTGE concernant les demandes de relevés topographiques - Organiser 
et mettre à jour la documentation " matériaux " - Gérer les prestations de reprographie avec les moyens internes et avec des sociétés externes - Suivre les 
commandes de matériel : papier reprographie, petit matériel dessin, papier imprimante A0. - Assurer un suivi de veille technique et réglementaire. - 
Connaitre et prendre en compte la politique technique de la Ville. 

V094230200941375001 
 

Rédacteur principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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L'Haÿ-les-Roses interne au sein de la 
collectivité 

Instructeur des autorisations du droit des sols Développement économique et urbain 
Instruire les dossiers de permis de construire, permis de démolir, permis d'aménager, déclarations préalables et certificats d'urbanisme Assurer les 
relations avec les services extérieurs consultés dans le cadre de l'instruction Rédiger les arrêtés administratifs et les courriers liés à l'instruction -Assurer et 
organiser les visites de récolement pour vérifier du respect des travaux autorisés 

V092230200941363001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 Chargé ou chargée de gestion locative 92 

gestionnaire attributions_ 5766 Direction du Logement 
"Agent de gestion administrative et agent d'accueil : - Accueil ponctuel du public en fonction des besoins du service - Gestion en autonomie des 
candidatures pour les logements dédiés et préparation des commissions d'attribution : Résidence CROUS, ALJT, INSER'TOIT, rue de Solferino, AGEFO, la 
Maison Relais, Résidence DAMIENS, foyer soleil... - Instruction des dossiers et préparation des commissions d'attribution des logements Seine Ouest 
Habitat - Suivi des attributions (courriers et tableaux de suivi) pour les logements du bailleur Seine Ouest et les logements dédiés " 

V092230200941355001 
 
CCAS de Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Assistant maternel (h/f)  
* Accueillir quotidiennement les enfants et leurs parents  *  Assurer des relations de confiance avec les familles  *  Accompagner les enfants au quotidien 
dans leurs soins, leur éveil et leurs acquisitions de manière à favoriser leur intégration sociale : préparation et aide à la prise des repas, pratique des 
changes et des soins nécessaires, proposition de matériel pédagogique et d'activités d'éveil variées, aide à l'expression, sorties ...)  *  Observer les enfants 
afin de mieux comprendre leurs besoins  *  Transmettre les informations nécessaires aux personnes à qui elles sont destinées : la direction de la crèche, la 
secrétaire ou les familles  *  Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, des consignes de la direction et des protocoles médicaux  *  Maintenir 
les locaux d'accueil propres et sans danger   *  Participer activement aux activités, réunions et ateliers d'éveil organisés par la direction (possibilité 
ponctuelle de réunions après 19h)  *  Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet pédagogique d'établissement  *  Assurer les relais en cas 
d'absence d'autres assistant(e)s maternel(le)s afin d'assurer la continuité du service public  * S'intégrer à l'équipe d'assistant(e)s maternel(le)s et s'investir 
dans le projet d'accueil commun 

V094230200941552001 
 
Département 94 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière-paie Direction des ressources Humaines 
* Traiter la situation administrative des agents, de leur arrivée dans la collectivité à leur départ, quel qu'en soit le motif (détachement, mutation, fin 
d'engagement, démission) * Gérer en carrière et en paie tous les évènements de la vie professionnelle de l'agent (avancement d'échelon, de grade, 
promotion, concours, examen, maternité, disponibilité, congés de maladie (CMO, CLM, CLD, TPT.) * Saisir les éléments variables de paie tels que les 
astreintes, les heures supplémentaires... * Rédaction des actes et du classement au dossier administratif des agents de tous les éléments les concernant * 
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Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents en leur apportant toute réponse relative à leur carrière ou à leur paie. * Instruire les dossiers 
spécifiques des agents de la collectivité en situation de reclassement ou de repositionnement professionnel 

V092230200941326002 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Homme de cour H/F  
Vous avez pour mission d'entretenir quotidiennement les jardins et terrasses des établissements de la Petite enfance, dans le respect du protocole et des 
procédures. 

V092230200941326001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Homme de cour H/F  
Vous avez pour mission d'entretenir quotidiennement les jardins et terrasses des établissements de la Petite enfance, dans le respect du protocole et des 
procédures. 

V092230200941311001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

CHEF DE POSTE POSTE ANNEXE BORDS DE SEINE (H/F) police municipale 
Management Responsable de la brigade du poste annexe Bord de Seine ; Mise en oeuvre des consignes données par le Comité directeur ; Participation aux 
réunions d'encadrement intermédiaire et responsable du retour d'informations auprès des agents placés sous son management ; Contrôle de la bonne 
application des notes de service et des règlements intérieurs par les agents placés sous son management ; Briefing et débriefing des agents placés sous sa 
responsabilité. Contrôle du respect de la déontologie  Evaluations annuelles des agents  Gestion opérationnelle de la brigade Encadrement opérationnel 
des agents constituant la brigade Bords de Seine; Responsable de la bonne exécution des missions de proximité dévolues au poste annexe ;  Création et 
gestion d'un réseau de partenariat sur le quartier Bords de Seine Maintien des capacités d'accueil public et d'activité opérationnelles du poste.    Gestion 
de l'information ascendante Rends compte à sa hiérarchie des éléments portés dans la main courante réalisée lors de sa vacation, transmission par 
messagerie électronique ; S'assure de la régularité des écrits professionnels émanant des agents placés sous sa responsabilité (rapports, procès-verbaux) ; 
Renseigne et édite le bulletin de service en tenant compte des consignes transmises ; Informe directement le Comité directeur de toute intervention à 
caractère particulier pouvant nécessiter une information des autorités municipales ; Rédaction et édition des rapports mensuels d'activité   Gestion 
administrative de la brigade  Gère les absences dans le respect des règles fixées par les notes de service et le règlement intérieur ; Établit les récapitulatifs 
mensuels des heures supplémentaires et récupérations de ses agents en veillant à leur régularité ; Établit le planning de roulement des agents placés sous 
son commandement et le fait valider par le Comité directeur ; 

V092230200939234001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 
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démission,...) 

Chef de service recettes et analyse Finances 
En matière de subventionnement de la commune, prospecter les dispositifs de financement auxquels la commune pourrait prétendre par  une veille sur les 
appels à projets. Elaborer les dossiers de demande en lien avec les services municipaux, en assurer le suivi d'exécution (les appels de fonds, soldes)    En 
matière de recouvrement, veiller à l'encaissement de toutes les recettes de la collectivité, encadrement du point du paiement centralisé.      Elaborer, 
renseigner et analyser les différents éléments de contrôle de la gestion.    Collaborer à la planification pluriannuelle de la collectivité ( Plan Pluriannuel 
d'investissement, plans de financement des opérations, endettement...) et les prospectives d'exploitation.    Assurer les formations/informations en interne 
nécessaires à la pleine appropriation par les services des procédures et des bonnes pratiques. 

V094230200939200001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM H/F DAE - ERG 
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  CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail : Écoles maternelles de Cachan  Temps 
de travail : 37 heures 30 hebdomadaires 1 RTT mensuel  Particularités ou contraintes du poste :   Capacité physique pour rester en station debout 
prolongée, pour effectuer des gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état des locaux (Monobrosse, autolaveuse...)   Gratuité des repas en 
temps scolaire en contrepartie de l'obligation pédagogique de consommer les repas produits par la restauration scolaire et également servis aux enfants.  
COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  Connaissances du développement de 
l'enfant et de ses besoins  Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  Connaissances des règles d'hygiène  Connaissances ou 
volonté de se former aux procédures de maîtrise de sécurité des aliments  Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE  
Expérience professionnelle significative dans l'entretien des locaux  Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITÉ Capacités relationnelles : être à 
l'écoute et savoir dialoguer avec l'enfant Capacité de rendre compte de son activité Capacités de travailler en équipe 

V092230200939210001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Charge de mission suivi des projets structurants et de l'intercommunalité Cabinet du Maire 
Vous accompagnerez le maire et les élu(e)s dans l'exercice quotidien de leur mandat en faisant le lien et en facilitant les échanges avec les services 
municipaux, la population et les différents acteurs et intervenants.  Vous participerez à l'animation et la coordination de l'équipe municipale, apporterez 
au directeur de cabinet et aux élus un soutien logistique, un appui sur les dossiers de fond et dans l'organisation du travail municipal. Vous faciliterez la 
circulation de l'information entre les services municipaux, les élus, les administrés et assurerez le suivi des dossiers confiés.  Enfin, votre connaissance fine 
des sujets techniques et des problématiques territoriales associées (environnement, urbanisme, transports, développement économique, ...) vous 
permettra de prendre en charge des dossiers de fonds et de vous positionner en qualité d'expert. 

V093230200939202002 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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agent d'entretien des écoles et annexes ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles, apporter une aide aux enseignants dans les classes durant le temps scolaire , surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V093230200939202001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

agent d'entretien des écoles et annexes ENTRETIEN 
assurer la propreté des écoles, apporter une aide aux enseignants dans les classes durant le temps scolaire , surveiller et accompagner les enfants sur les 
temps périscolaires (garderie matinale et pause méridienne) 

V094230200939206001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Agent 

chargé de contrôle en assainissement 
collectif et non collectif 

94 

Ingénieur d'études en assainissement- (h/f) - 5197 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ingénieur d'études en assainissement (F/H) Filière technique - 
Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 
repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094230200939191001 
 
Villejuif 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien Garage et Transport 
Au sein de la Direction de l'environnement, de la propreté et du développement durable et sous l'autorité hiérarchique  du responsable de garage de 
l'Atelier Mécanique, l'agent assure le maintien dans son état d'origine des véhicules poids lourd, véhicules légers, engins de voirie et horticoles. 

V092230200939189001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et fonctionnel DSI DSI 
Assurer le suivi administratif comptable et juridique de la Direction des Systèmes d'Information, gestion des appels de la direction et qualification de la 
demande. Participer à l'acquisition de l'ensemble des logiciels métiers de la collectivité. 

V092230200939161001 
 
Châtillon 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur Systèmes, Réseaux, Téléphonie (H/F) Direction des systèmes d'information 
Assurer l'administration, l'exploitation, l'évolution et le maintien en condition opérationnelle du système d'information (SI) de la collectivité. 
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V094230200939170001 
 
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 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez votre 
mission principale au sein du service Restauration Entretien Gardiennage scolaires. Vous serez amener a effectuer des remplacements dans les 11 écoles 
de la ville de Cachan au sein d'équipes constituée de 4 à 10 personnes selon les sites ainsi que des interventions en lingerie et dans les locaux administratif 
du service.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable adjoint en charge du 
personnel des écoles   Lieu de travail : 11 écoles / Lingerie de la Plaine / Bureau ERG  Temps de travail : 39h00 Horaire de travail :  Selon les besoins du 
service Particularités ou contraintes du poste :  Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer du mobilier des objets et du linge.  COMPÉTENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage 
Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre les gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les principes de rangement 
Connaissance du développement et de ses besoins  SAVOIR - FAIRE Maîtriser le matériel Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du 
planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire 
les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou 
dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer et repasser le linge Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / 
QUALITÉ Savoir travailler en équipe Avoir une capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Être capable de rendre compte de son activité 
Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Faire preuve de discrétion et de ponctualité 

V092230200939166001 
 
Bois-Colombes 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
92 

Directeur adjoint DSI DSI 
Participer à la définition de la politique d'optimisation du Système d'information et piloter les projets en découlant en lien avec le directeur. Veiller à la 
fiabilité et à la sécurité des réseaux de télécommunication de la commune, des outils informatiques et TIC. Encadrer, animer, et piloter les agents de la DSI 
sous l'autorité du directeur. 

V093230200939168001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
L'agent prend en charge des enfants de 10 semaines à quatre ans au sein des EAJE, les guides dans les gestes de la vie quotidienne et effectue des soins 
d'hygiène et de confort. Il/elle contribue à leur épanouissement dans un environnement non familial. Il/elle est susceptible d'assurer ses missions sur 
l'ensemble des structures petite enfance de la ville. 

V092230200939167001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles Hygiène et Restauration 
ATSEM 
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V093230200939160001 
 
Livry-Gargan 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Directeur du patrimoine bâti (H/F) Patrimoine Bati 
Sous la responsabilité directe du DGST, vous êtes chargé(e) de proposer et mettre en oeuvre les programmes de travaux. Vous organisez et coordonnez 
l'exécution des travaux sur le plan technique, administratif et financier. Vous encadrez et pilotez les 4 services de la direction : opérations et maintenance, 
régie bâtiment, sécurité Incendie des ERP et bureau d'études des grands projets. 

V092230200939156001 
 
Bois-Colombes 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication numérique Communication 
Assurer la production des documents digitaux de communication, leur diffusion et la mise à jour du site internet de la ville sous la responsabilité de la 
webmestre, référente du pôle internet. - anticiper et préparer les documents nécessaires aux inscriptions et aux démarches en ligne ; - rédiger, mettre en 
forme et préparer la diffusion d'informations (multimédia) en tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics, à partir d'informations 
recueillies auprès de l'institution et de son environnement ; 

V093230200939147001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 A, B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur Hygiène et Salubrité Développement territorial 
Au sein de la Direction du Développement Territorial et sous l'autorité du responsable de service, vous êtes chargé(e) de maitriser les problèmes d'hygiène 
et de santé publique. Vous engagez les procédures idoines et suivez les travaux d'office, le cas échéant. 

V092230200939146001 
 
Bois-Colombes 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication rédactionnelle Communication 
Assurer la production des documents écrits de communication, leur diffusion et leur mise à jour sur les différents supports de la ville sous la responsabilité 
du référent du pôle rédactionnel  - rechercher les informations, réaliser des interviews, rédiger, mettre en forme et préparer la diffusion d'informations 
(écrite) en tenant compte de la diversité et de la spécificité des publics, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement, 
afin de faciliter le fonctionnement et la communication au sein des services municipaux et envers les différents publics, - relire et corriger efficacement 
tous types de documents en vue de leur diffusion - travailler en étroite collaboration avec les référents numériques et réseaux sociaux 

V092230200939150001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Assistant Relais Petite Enfance (H/F)  
En collaboration avec la Responsable du Relais Petite Enfance :  * Recevoir les familles et les professionnels de l'accueil familial afin de les informer et de 
les orienter.    ACTIVITÉS PRINCIPALES  * Assurer l'accueil téléphonique et physique des Assistants maternels et des familles   * Conduire les entretiens avec 
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les familles et les Assistants maternels selon la procédure mise en place par la responsable   * Coordonner les temps d'accueil jeux et les activités 
pédagogiques destinés aux différents publics   * Élaborer et actualiser les outils de suivi de l'activité de la structure (tableau de bord mensuel et base de 
données)   * Participer à la gestion administrative et budgétaire de l'établissement, par délégation de la responsable   * Participer à l'élaboration des 
commandes   * Transmettre les informations aux différents destinataires (petite enfance, équipe, familles, assistantes maternelles, auxiliaires parentales)   
* Participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évolution du projet pédagogique d'établissement   * Veiller au respect des règles d'hygiène et de 
sécurité   * Participer activement aux réunions institutionnelles (possibilité ponctuelle de réunions après 19h) 

V093230200939142001 
 
Livry-Gargan 

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 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur Hygiène et Salubrité Développement territorial 
Au sein de la Direction du Développement Territorial et sous l'autorité du responsable de service, vous êtes chargé(e) de maitriser les problèmes d'hygiène 
et de santé publique. Vous engagez les procédures idoines et suivez les travaux d'office, le cas échéant. 

V092230200939136001 
 
Bois-Colombes 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Chef de service de la commande publique Direction des affaires juridiques et de l'achat public 
- Manager le service - Sécuriser les procédures de marchés publics - Elaborer, suivre et contrôler les procédures de marchés publics - Conseiller et assister 
les directions et services dans le processus d'achat public - Participer à la définition et à l'animation de la politique d'achat public 

V094230200939119001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 94 

Responsable de service schc 
Encadre les agents du service. Garant du respect des procédures engagées et des missions thématiques 

V093230200939130001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION ENTRETIEN ATSEM 
L'agent met en oeuvre le service de restauration dans le respect des règles d'hygiène et des méthodes HACCP.  Il est placé sous l'autorité du cuisiner 
encadrant du site où il est affecté. 

V092230200939116001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Médiateur en art visuel Direction de l'action culturelle 
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Assister la Responsable des expositions pour la programmation des expositions et leurs mises en oeuvre    Assurer la médiation entre les publics et les 
expositions temporaires présentées au Château des Tourelles    Assister à la programmation des actions culturelles et coordonner l'accueil et les activités 
des intervenants culturels (résidents, artistes, professeurs des Centres culturels, prestataires, artistes, etc)    Participer aux montages et aux démontages 
des expositions en lien avec les artistes     Planifier l'accueil des groupes (EAC, asso handicap, seniors, périscolaire...) et assurer une visite/atelier adaptés.     
Participer au suivi administratif et financier 

V093230200939121001 
 
Livry-Gargan 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
Dans le cadre de la maintenance des espaces publics, l'agent est chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces verts, (tonte, taille, 
désherbage, ramassage des feuilles...), ramassage des papiers et divers déchets sur les espaces verts, plantation d'arbres, arbustes et diverses plantes 
(annuelles, bisannuelles, vivaces), et être porteur d'initiative de création de massifs. 

V093230200939106001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

ATSEM (h/f) RESTAURATION ENTRETIEN ATSEM 
il/ elle est chargé de gérer l'ensemble des ATSEM (management). Il/elle est en relation avec les directions d'écoles. 

V093230200939103001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

référent de parcours jeune 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 

V094230200939087001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Auxiliaire de puériculture -DM 3107 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 

V093230200939080001 
 
Livry-Gargan 

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 propreté des locaux 93 

Agent d'entretien et de restauration RESTAURATION ENTRETIEN ATSEM 
L'agent est chargé(e) de maintenir en état de propreté les classes, sanitaires, parties communes de l'école. Il/elle participe au service de restauration 
scolaire avec l'équipe de cuisine du site où il/elle est affecté(e). 

V094230200939074001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 10598 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 

V093230200939051001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (23-05 Pierrefitte-Stains) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
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problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 

V092230200939062003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V092230200939062002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V092230200939062001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
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espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V092230200939031003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V092230200939031002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V092230200939031001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Responsable des espaces naturels 

protégés 
92 
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démission,...) 

Adjoint au responsable de service ESPACES VERTS 
Sous la responsabilité directe du Responsable de service, l'agent effectue : L'encadrement de la régie des espaces verts Le suivi du marché entretien des 
espaces verts L'élaboration des plans de fleurissement Le soutien technique lors de la création de jardins pédagogiques L'optimisation de la consommation 
d'eau dans le cadre de la politique environnementale de la ville et le concours des villes fleuries Activités occasionnelles : Suivi des courriers riverains en 
lien avec les activités du service Espaces Verts Déneigement Participation à la préparation des festivités Animations pédagogiques dans les écoles 
Remplacement, durant ses congés, de l'adjoint chargé des aires de jeux, du patrimoine arboré, et du plan désherbage Conditions et contraintes d'exercice 
: Travail à l'intérieur et à l'extérieur Temps de travail annualisé Horaires irréguliers suivant les saisons et les conditions climatiques Disponibilité Travail sur 
écran Pics d'activité Contact avec le public Garant de l'image du service public, l'agent doit avoir une attitude, un comportement et une tenue 
vestimentaire irréprochables 

V094230200939012001 
 
Arcueil 

Chef de service de police 
municipale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 

Chef de Police Municipale (F-H) Police municipale 
En votre qualité de responsable de la Police Municipale vous vous positionnez en véritable pilote du projet de développement de la Police Municipale tant 
sur le plan des missions que sur le plan des effectifs. Vous encadrez une équipe de 10 agent.es (8 PM et 2 ASVP). 

V092230200939009001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V092230200939003001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur ou directrice d'un établissent d'accueil de jeunes enfants Direction de la petite enfance 
Vous animerez et encadrerez l'équipe, réaliserez les entretiens de recrutement et d'évaluation, Vous élaborerez, mettrez en oeuvre et assurerez le suivi du 
projet d'établissement, Vous organiserez et contrôlerez les soins et la surveillance médicale, en lien avec le médecin de l'établissement, Vous assurerez et 
coordonnerez l'accueil et l'orientation des familles ou représentants légaux, Vous développerez et animerez des partenariats, Vous veillerez à la sécurité 
morale et physique des enfants, alerterez les autorités compétentes notamment en cas d'accident ou d'épidémie, Vous assurerez, en lien avec le service 
petite enfance, la gestion administrative et financière de l'établissement, Vous assurerez une veille juridique, sanitaire et sociale, Vous organiserez et 
animerez des activités pour les enfants. Formation de puériculteur, infirmier ou éducateur de jeunes enfants, Maîtrise de l'environnement institutionnel et 
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des enjeux et du cadre règlementaire des politiques publiques de la petite enfance, Maîtrise des besoins physiologique et psychologique de l'enfant, 
Connaissance des méthodes d'ingénierie de projets, Capacité à mobiliser et animer un réseau, Maîtrise des techniques d'encadrement et de coordination 
d'équipes, Qualités rédactionnelles, Maîtrise des outils de gestion et de bureautique, Conduite de réunions et de projets, Rigueur et esprit d'analyse, 
Faculté d'adaptation et polyvalence, Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, Esprit d'initiative et dynamisme, Qualités relationnelles (écoute, dialogue, 
communication et animation), Sens du service public. 

V094230200938995001 
 
Villejuif 

Rédacteur, Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Responsable Accueil et Gestion de la Demande Service Habitat-Logement 
Sous l'autorité hiérarchique de la Responsable du Service Habitat Logement, le/la responsable d'accueil et de gestion de la demande sera chargé.e de 
l'encadrement de l'équipe du secteur Logement, de la supervision des missions administratives du secteur et de la contribution aux  projets transversaux 
de la collectivité (Accueil...). 

V093230200938987002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230200938987001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230200938957001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Un·e assistant·e de service social H/F (23-04 Saint-Ouen) DPAS-SSD 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez un accompagnement social global, individuel et collectif, qui couvre tous les champs de la vie : santé 
et autonomie, logement et hébergement, budget, insertion socioprofessionnelle, accès à la culture et aux loisirs, accès aux droits, protection de l'enfance 
ou encore soutien à la parentalité. Vous contribuez aux réflexions du service et à l'innovation sociale à travers des expérimentations afin de répondre aux 
problématiques évolutives des habitants : accessibilité numérique et design de service, référence de parcours, coffre-fort numérique, actions collectives. 
Vous vous appuyez sur les outils informatiques du Département pour conduire votre accompagnement social. Vous vous appuierez sur un réseau solide de 
partenaire et sur les autres services du Département (PMI, Aide Sociale à l'Enfance, insertion ou la MDPH) mais également sur les acteurs du territoire 
pour faciliter l'accès aux droits et les démarches des personnes accompagnées. Vous organisez des actions collectives en lien avec les partenaires. 
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V093230200938933001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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 

08h45 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent de veille Résidence Autonomie Pierre Bérégovoy 
Chargé de la veille incendie et de sécurité de l'établissement et des personnes ( nuits et weekend) au sein de la Résidence autonomie Pierre Bérégovoy. 

V093230200938938001 
 
Dugny 

Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue PAEJ (h/f) Direction des actions éducatives 
Missions, activités et conditions d'exercice Dispositif d'accueil, d'écoute et d'orientation des 12-25 ans. Gratuit, anonyme et confidentiel, cette petite 
structure municipale de proximité, a pour vocation de soutenir, d'accompagner et de sensibiliser les publics en détresse liée à des difficultés sociales, 
psychologiques, éducatives, familiales, scolaires ou professionnelles. Ainsi que leurs familles et les professionnels qui les accompagnent.  MISSIONS : * 
Accueil, évaluation et suivi psychologique d'adolescents et de jeunes adultes (12-25 ans) * Soutien à la parentalité * Participation aux actions collectives 
(dans et hors les murs), en lien avec le PIJ (Point Information Jeunesse) * Coordination de projets de prévention (addictions, relations filles /garçons, santé 
/ sexualité...) * Participation aux réunions de service et de partenariat * Construction du réseau partenarial de territoire * Elaboration de fiches projets et 
des bilans d'activité du PAEJ 

V094230200938814001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

35h00 C Responsable des affaires juridiques 94 

Juriste (h/f) Affaires juridiques 
principalement les missions suivantes :  Assistance et conseil juridique auprès des élus et des services * Rédiger des notes juridiques à destination des élus 
et des services et les alerter sur les risques juridiques, * Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la collectivité, * Communiquer et 
adapter la formulation des propositions et solutions en fonction de l'interlocuteur, * Mettre en place et animer le système de traitement des demandes de 
conseil (procédures, tableaux de bord), * Assurer un contrôle de légalité préalable interne sur les actes de la collectivité (contrats, décisions du Maire et 
délibérations), * Accompagner les services dans l'élaboration et le suivi de projets.  Gestion des contentieux et précontentieux * Mener une analyse 
préalable de la nature du litige et de ses enjeux pour la collectivité, * Gérer un portefeuille de dossiers contentieux par la définition d'une stratégie 
contentieuse et la rédaction des écritures en collaboration avec les services et les avocats le cas échéant, * Accompagner et assister le représentant de la 
collectivité en justice, * Participer à la mise en place et au suivi d'une veille juridique pour l'ensemble de la collectivité Organisation et gestion des 
assemblées délibérantes * Assurer le respect des procédures de contrôle en matière de préparation et de suivi des séances du conseil municipal à l'aide 
des outils de planification mis en place, * S'assurer du caractère exécutoire des délibérations et autres actes réglementaires (arrêtés, conventions), * 
Rédiger les arrêtés de délégation des élus et des délibérations de nomination dans certains organismes.  Contrôle juridique des procédures marchés et 
gestion d'un portefeuille de marchés de la collectivité  Veille juridique et prospective 

V092230200938619001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Référent ou référente insertion 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

socioprofessionnelle et professionnelle 

CHARGE DE MISSION K/SEC  
- Travailler en coopération et articuler son intervention avec celles des partenaires,  - Ecouter, soutenir et valoriser les capacités de l'enfant,  - Ecouter, 
soutenir et valoriser les compétences parentales - Accompagner l'orientation de la famille vers les professionnels ressources - Participer à la préparation et 
aux " équipes pluridisciplinaires de soutien " - Assurer avec les familles et les jeunes concernés une évaluation régulière 

V092230200938458001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 92 

Chef de projet biodéchets  
- Gestion de proximité : promouvoir et déployer le compostage sur le territoire et en assurer le suivi - Collecte des déchets alimentaires : mettre en place 
des expérimentations et assurer le déploiement de la collecte des déchets alimentaires sur le territoire - Management 

V094230200938337001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable des affaires administratives et juridiques (h/f) Affaires administratives 
Sous la direction de la Directrice Générale Adjointe aux affaires générales, le-la Responsable des affaires administratives et juridiques assure la 
sécurisation des actes administratifs de la collectivité (délibérations, décisions et arrêtés du Maire). Il-elle travaille en étroite collaboration avec l'ensemble 
des services dans une logique de transversalité pour assurer la coordination des actes décisionnels relevant de la commune. Il -elle est garant-e du 
traitement administratif des dossiers de l'administration générale. A ce titre, il-elle est chargé-e de la gestion des assemblées et du suivi des dossiers 
assurances. Il - Elle gère également le domaine de la commune. Dans le cadre de ses fonctions, il-elle est également amené-e à encadrer un agent en 
charge des affaires administratives. 

V093230200935966001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM Education 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230200935913001 
 
Bobigny 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directrice adjointe de crèche Petite enfance 
L'agent, accueille les matins les assistantes maternelles avec les enfants pour ateliers d'éveil. Les après-midis, l'agent participe aux visites à domicile chez 
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les assistantes maternelles. L'agent participe aux réunions de direction et est force de propositions sur les activités de la Direction. L'adjoint-e participe 
aussi à la mise en place d'un multi-accueil de 24 nouveaux berceaux au sein de la crèche familiale. 

V093230200935857001 
 
Bobigny 

Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux hors classe, Infirmier en 
soins généraux, Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction), 
Educateur de jeunes enfants 

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

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

jeune enfant 
93 

Directeur-rice de crèche Petite enfance 
- Le projet d'établissement - Définir et mettre en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique afin de veiller au bien-être de l'enfant  - 
Garantir la sécurité de l'accueil des enfants - Organiser et contrôler les soins apportés par l'équipe aux enfants - Organiser la surveillance médicale en lien 
avec le/la pédiatre de la crèche et établir les différents protocoles médicaux - Coordonner l'activité des divers intervenants (médecins, psychologues, ...) - 
Vérifier l'application des règles d'hygiène pour l'ensemble de la structure (HACCP biberonnerie, ...) - La gestion d'équipe - Encadrer l'équipe, coordonner 
ses différentes composantes : auxiliaires, Educatrices Jeunes Enfants, cuisinière et aide cuisinière - lingère, ... - Etablir les plannings, organiser et animer les 
réunions d'équipe - Vérifier l'appropriation et l'application du projet pédagogique - Participer au recrutement en cas de vacances de poste - Assurer le suivi 
des stagiaires en partenariat avec l'adjointe et l'Educatrice de Jeunes enfants - Implication dans le travail d'équipe de la Direction de la Petite Enfance en 
lien avec la Directrice et les autres directrices de structures municipales - L'accueil des familles - Accueillir les familles, organiser leur participation à la vie 
quotidienne de la structure, veiller au respect du règlement intérieur - Enregistrer les demandes de places en crèche des familles balbyniennes : présenter 
les différents modes d'accueil sur la ville et orienter si nécessaire, constituer les dossiers. - La crèche est depuis 2019 labellisée AVIP (à Vocation d'Insertion 
Professionnelle) et dans ce cadre les parents doivent signer un contrat tripartite Ville-Conseiller insertion-le parent, l'accompagnement est donc renforcé 
et nécessite une attention particulière dans les besoins d'accueil.  - La gestion administrative de l'établissement - Etablir les contrats d'accueil avec les 
familles (contrats réguliers, occasionnels ou d'urgence) - Assurer le suivi du dossier individuel des enfants et gérer leurs présences journalières 
(enregistrement des PSU présences sur le logiciel Concerto) - Suivre l'exécution budgétaire - Gérer les commandes en fournitures et matériels - Assurer en 
tant que régisseur, les régies d'avances et encaisser les participations des familles  - Les relations partenariales - Participer aux Commissions d'Admission à 
un Mode d'Accueil - Participer aux réunions de la Direction Petite enfance - Développer les partenariats (Services sociaux, bibliothèques, PMI, RAM...) : 
possible participation au Lieu d'accueil enfants-parents et travailler en partenariat avec la Maison des parents. - Participer aux activités municipales 

V093230200931373001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V093230200931366001 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

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

V093230100922718001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

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

V094230200940151003 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 
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Département 94 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Assistant recrutement et Intégration DRH 
Assistant de recrutement et mobilité 

V094230200940151002 
 
Département 94 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant recrutement et Intégration DRH 
Assistant de recrutement et mobilité 

V094230200940151001 
 
Département 94 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 94 

Assistant recrutement et Intégration DRH 
Assistant de recrutement et mobilité 

V094230200940145002 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable d'équipe recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein du service recrutement intégration ?   Vous encadrez une équipe de 3 chargés de recrutement et d'un assistant recrutement pour 
répondre plus particulièrement aux besoins de la direction des crèches (78 établissements départementaux) et de quelques directions administratives. 
Dans un contexte de réorganisation, vous participez à la mise en oeuvre de la politique rénovée de recrutement au sein d'une équipe dynamique.   En lien 
avec les agents du service (1 responsable de service, 2 responsables adjoints, 4 responsables d'équipe, 12 chargés de recrutement, 4 assistants 
recrutement, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels) vous aurez pour mission : - Mobiliser et développer les compétences individuelles et 
collectives de votre équipe. Organiser, répartir et coordonner le travail, * Développer le partenariat avec les directions du secteur et participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement, * Conduire les entretiens pour les postes d'encadrement et rédiger les relevés de conclusion, * Contribuer à la 
définition et à l'harmonisation des procédures et outils de recrutement, et les mettre en oeuvre, * Proposer et veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
communication des offres d'emploi du secteur, * Vérifier la conformité des actes du secteur, au regard des procédures internes et des règles statutaires, * 
Assurer le lien avec les services carrière paie, GPEEC, formations individuelles et écoles de formation, * Développer l'utilisation de l'outil interne de gestion 
des candidatures, * Contribuer à développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne et en externe, * Contribuer à définir et 
mettre en place un processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, * Participer au suivi des dispositifs au travers d'indicateurs et de tableaux de 
bord, * Assurer une veille sur les actualités du recrutement et les aspects règlementaires et statutaires, * Participer aux projets transversaux du service et 
de la DRH. 

V094230200940145001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 
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collectivité 

Responsable d'équipe recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein du service recrutement intégration ?   Vous encadrez une équipe de 3 chargés de recrutement et d'un assistant recrutement pour 
répondre plus particulièrement aux besoins de la direction des crèches (78 établissements départementaux) et de quelques directions administratives. 
Dans un contexte de réorganisation, vous participez à la mise en oeuvre de la politique rénovée de recrutement au sein d'une équipe dynamique.   En lien 
avec les agents du service (1 responsable de service, 2 responsables adjoints, 4 responsables d'équipe, 12 chargés de recrutement, 4 assistants 
recrutement, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels) vous aurez pour mission : - Mobiliser et développer les compétences individuelles et 
collectives de votre équipe. Organiser, répartir et coordonner le travail, * Développer le partenariat avec les directions du secteur et participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement, * Conduire les entretiens pour les postes d'encadrement et rédiger les relevés de conclusion, * Contribuer à la 
définition et à l'harmonisation des procédures et outils de recrutement, et les mettre en oeuvre, * Proposer et veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
communication des offres d'emploi du secteur, * Vérifier la conformité des actes du secteur, au regard des procédures internes et des règles statutaires, * 
Assurer le lien avec les services carrière paie, GPEEC, formations individuelles et écoles de formation, * Développer l'utilisation de l'outil interne de gestion 
des candidatures, * Contribuer à développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne et en externe, * Contribuer à définir et 
mettre en place un processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, * Participer au suivi des dispositifs au travers d'indicateurs et de tableaux de 
bord, * Assurer une veille sur les actualités du recrutement et les aspects règlementaires et statutaires, * Participer aux projets transversaux du service et 
de la DRH. 

V094230200940140005 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230200940140004 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230200940140003 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230200940140002 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 
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Département 94 au sein de la 
collectivité 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration 
Chargé de recrutement et intégration 

V093230200940138002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur à temps non complet - midi / soir / mercredi (H/F) Enfance 
Mener des activités et encadrer les enfants durant les accueils périscolaires du midi, du soir et du mercredi. 

V094230200940140001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration 
Chargé de recrutement et intégration 

V093230200940138001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur à temps non complet - midi / soir / mercredi (H/F) Enfance 
Mener des activités et encadrer les enfants durant les accueils périscolaires du midi, du soir et du mercredi. 

V093230200940135001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093230200940134001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
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Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V093230200940133001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V094230200940131001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 94 

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

V093230200940128001 
 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Le Blanc-Mesnil classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe 

emploi permanent 

Animateur à temps complet (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11 ans.  Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet Éducatif Territorial. Participer à tous les temps des 
enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles.  Participer à l'éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d'animation et de démarches pédagogiques.  Participer au fonctionnement et 
enrichir la vie de l'équipe d'animation 

V092230200940125010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125005 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
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agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V092230200940125001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent auprès des enfants (h/f) petite enfance 
agent auprès de enfants en crèche hygiène et sécurité de l'enfant relation avec les parents 

V093230200940096001 
 
Saint-Denis 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Chargé de la commande publique (h/f) Commande publique 
Chargé de la commande publique (h/f) 

V092230200940083001 
 
Bagneux 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de gestion locative 92 

Gestionnaire accueil et suivi des demandeurs de logement Direction de l'Habitat 
* L'accueil, l'information et l'orientation des candidats au relogement dans le parc social ainsi que leur suivi individualisé  * Le suivi des demandeurs de 
logement social * Le suivi administratif des dossiers dans le processus d'attribution 

V094230200940076001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 
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démission,...) 

Surveillant et suivi de l'exécution des marchés (h/f)  
Vos missions : ·         Assurer le suivi de la bonne exécution des marchés de la Direction des moyens généraux, ·         Gérer les demandes de réservation des 
cars et contrôler la mise à disposition des véhicules par le prestataire, ·         Suivre les réservations de cars commandés par les services municipaux et 
assurer le suivi des incidents divers (retards, etc...), ·         Contrôler la réalisation des prestations et gérer les non-conformités et les imprévus, ·         
Participer aux réunions hebdomadaires de suivi avec les prestataires, ·          Assurer une veille technologique afin de faire évoluer et de sécuriser le 
système d'information.  Votre profil :  Vous maitrisez les procédures d'exécution des marchés publics et avez une aisance en termes d'outils bureautique. 
Autonome, vous savez prioriser les activités du service, anticiper et gérer les situations conflictuelles, imprévus et urgences. Rigoureux, vous respectez et 
savez faire appliquer une procédure. Enfin, votre esprit d'initiative, votre disponibilité et discrétion seront des atouts majeurs pour cette prise de poste. 

V093230200940065001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien _ administrateur systèmes et reséeaux (h/f) Direction des systèmes d'information 
DEFINITION DU METIER :   Mettre en oeuvre et administrer les serveurs, les logiciels, les équipements réseaux et téléphoniques. Assure la gestion courante 
de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logiques 
du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. ACTIVITES TECHNIQUES :   * Étude et mise en oeuvre des 
infrastructures techniques du SI de la collectivité * Participation à l'intégration des projets SI * Pilotage des projets techniques * Exploitation et 
maintenance des équipements du service informatique * Aide et accompagnement des utilisateurs  * Gestion des incidents d'exploitation  * Installation, 
gestion et suivi des équipements informatique * Mise en oeuvre de la sécurité et assurer l'intégrité du SI ACTIVITES SPECIFIQUES :  * Administrer des 
serveurs, des switch et des autocoms * Exploitation du système de vidéoprotection 

V094230200940058001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Opérateur principal des APS, 
Opérateur qualifié des APS, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs Sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092230200940048001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

SERRURIER CONTROLE D ACCES GESTION DU PATRIMOINE 
Assurer le dépannage et l'entretien des bâtiments communaux pour les tâches propres à son domaine de compétences. 
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V094230200940040001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Opérateur principal 
des APS, Opérateur qualifié des 
APS 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires Sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers 

V092230200940044001 
 
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 
l'équipe Encadrer des stagiaires ponctuellement Participer aux tâches quotidiennes d'aménagement, de nettoyage et de rangement 

V092230200940045001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et régie (h/f) - LE Accueil inscriptions Périscolaires 
Gestion de la régie périscolaire et agent d'accueil 

V092230200940035001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
92 

Community Manager Direction de la Communication 
Rattaché(e) directement au Directeur de la Communication , il/elle sera en contact  , dans le cadre de ses fonctions, avec, le cabinet du maire , l'ensemble 
des services de la ville, les associations de la ville, les fournisseurs et prestataires de service  et les autres administrations . 

V092230200940025001 
 
Bagneux 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
92 
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Responsable adjoint.e du service infrastructure et voirie Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
MISSIONS : Coordination des travaux concessionnaires sur l'ensemble de la ville : * Analyse des projets et accompagnement des prestataires * Pilotage et 
animation des deux réunions annuels des concessionnaires * Instruction des arrêtés et contrôle de leur aspect réglementaire * Suivi de chantier en phase 
d'exécution * Réception des travaux    Référent sur les projets de réseaux majeurs de la ville (enfouissements, géothermie, fibre optique, ...) : * Pilotage et 
animation des deux réunions annuels des concessionnaires * Interlocuteur auprès des services de la ville (Ecoles, services des sports, bâtiments ...) * 
Définition des travaux en concertation avec les entreprises, les usagers, les élus * Rédaction des dossiers de subventions * Suivi de travaux * Gestion de fin 
d'opérations (réception, subventions, point financier etc)    Suivi technique des projets d'aménagements : * Travail en partenariat avec les aménageurs, les 
maîtrises d'oeuvres et les entreprises pour que les prescriptions des services techniques de la ville soient respectées * Relais des informations des grandes 
phases de travaux auprès des collègues, 

V092230200940008001 
 
Bagneux 

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

05h00 A Médecin 92 

médecin gynécologue Direction de la Santé 
spécialiste de la physiologie de la femme, de son appareil génital, de la grossesse et de l'accouchement et de suites 

V093230200939999001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Responsable jeune public (h/f) Cinéma municipal 
Responsable des actions en direction du jeune public du cinéma de la ville de La Courneuve 

V093230200939995001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

chargé d'opération bâtiments (h/f) Service opérationnel patrimoine bâti 
La ville de Montfermeil est située à l'est de Paris (15 km) au carrefour des départements 93, 77 et 94. Elle est déjà desservie par le tramway T4 et le sera 
par la ligne 16 en 2024.C'est une commune de 28 0000 habitants, en plein développement, résolument tournée vers le développement durable et la 
qualité du cadre de vie. La direction du patrimoine bâti assure l'entretien de 80 000 m² de bâtiments publics, dont 15 000 m² de bâtiments neufs. Elle 
porte des projets exemplaires comme la nouvelle école maternelle Jules Ferry, " distinguée Or" en commission " conception " Bâtiment Durable Francilien. 
Elle met en oeuvre des modes de chauffage innovants (pompes à chaleur, cogénération, panneaux photovoltaïques...). Elle s'est dotée d'un outil de 
télégestion/supervision des chaufferies Sofrel-PC Win. Dans ce cadre, la ville recrute un Architecte en conception-réalisation qui aura pour principales 
missions . 

V093230200939982001 
 
Stains 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Chargé(e) de suivi administratif Enfance 
Sous l'autorité du/de la responsable du service Administration, Accueil et Gestion prospective, le/la chargé(e) de suivi administratif-ve assure la gestion 
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des actes administratifs du pôle. 

V093230200939989001 
 
La Courneuve 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Responsable de l'unité aménagement et programmation (h/f) Bâtiment 
L'unité aménagement et programmation intervient en qualité de représentant de la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de toutes les opérations d'envergure 
de réhabilitation, restructuration et construction d'équipements municipaux. Elle est garante de la mise en oeuvre des opérations dans le respect de la 
programmation établie, du calendrier et de l'enveloppe financière allouée aux travaux. Directement rattaché(e) au responsable du service bâtiments, le/la 
responsable d'unité aura pour missions : 

V092230200939975001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT TECHNIQUE DE TERRAIN SPORTIF SPORTS 
Veiller à l'entretien de terrains de sport (notamment engazonnés) et de leurs abords. 

V092230200939977001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Paveur  
- Boucher des nids de poules - Poser le mobilier urbain - Exécuter les travaux sur le domaine public - Intervenir en cas d'urgence - Aider les service de la ville 
(garage, petite enfance, service propretés, sport et espace vert) - Poser des panneaux électoraux - Poser des barrières police 

V094230200939929002 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) Finances 
- Suivre et contrôler les bons de commande de plusieurs services ou entités - Enregistrer, suivre et contrôler les factures de plusieurs services - Mandater 
les factures, liquider les dépenses, émettre les titres de recettes - Mandater les subventions et les emprunts - Suivre l'éxécution des marchés et des 
contrats - Rédaction des actes administratifs des régies et suivi des régisseurs 

V094230200939929001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) Finances 
- Suivre et contrôler les bons de commande de plusieurs services ou entités - Enregistrer, suivre et contrôler les factures de plusieurs services - Mandater 
les factures, liquider les dépenses, émettre les titres de recettes - Mandater les subventions et les emprunts - Suivre l'éxécution des marchés et des 
contrats - Rédaction des actes administratifs des régies et suivi des régisseurs 

V092230200939978001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Bagneux emploi permanent 

Un.e instructeur.trice droit des sols Direction de l'Aménagement Urbain 
Située au sein de la Métropole du Grand Paris, à 3,5 km de Paris, la ville de Bagneux, membre de l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, 
connait d'importantes transformations de son territoire, polarisées notamment autour de la desserte prochaine de ses quartiers Nord par les lignes 4 et 15 
du métro d'une part et la reconversion du quartier des Mathurins d'autre part. Elle compte un peu plus de 40 000 habitants.  Placé.e sous la responsabilité 
du Responsable de la Planification Urbaine et du Droit des Sols, l'instructeur est chargé de mettre en oeuvre les orientations en matière de développement 
urbain. 

V092230200939965001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Coordinateur social en gérontologie (F/H) Coordination gérontologique 
coordinateur gérontologique 

V093230200939945001 
 
Romainville 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur Transition énergétique et patrimoine bâti (h/f) département Cadre de vie et transition écologique 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement 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 Directeur.rice Transition énergétique et patrimoine bâti à temps complet Cadre d'emplois des Ingénieurs territoriaux (Poste 
ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur 
général des services Cadre de vie et transition écologique, vous proposez et dirigez la mise en oeuvre des programmes de travaux de construction, 
réhabilitation et maintenance des bâtiments publics communaux. Vous veillez au maintien des conditions optimales d'utilisation (sécurité, accessibilité, 
énergie) du patrimoine bâti de la collectivité et organise et coordonnez aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les 
meilleures conditions de délais et de coûts. 

V092230200939951001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant  Prendre en charge les soins quotidiens  Proposer des activités 
adaptées 

V092230200939947001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 
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Département 92 Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

mois) ou à une 
intégration directe 

Technicien de sonorisation Atelier sonorisation 
- Recenser les besoins en matériels nécessaires à la réalisation de l'événement ou de la réunion, programmer les équipements adaptés.  - Installer, vérifier 
et régler les systèmes de diffusion (son, vidéodiffusion et petits réseaux d'éclairage). - S'assurer du bon fonctionnement et de la sécurité des installations 
réalisées. - Assurer l'exploitation et le suivi technique des équipements mis en place, la qualité de l'exploitation et le respect des délais. - Assurer une 
maintenance et un entretien courant simple des matériels et équipements. - Etre garant de la rationalité du rangement et du transport des matériels et 
équipements. - Participer à la gestion du patrimoine et des équipements. - Apporter son expertise métier et ses conseils aux organisateurs. 

V093230200939948001 
 
Montfermeil 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Chargé ou chargée du 
développement territorial 

93 

Chargé de mission Gestion Urbaine et Sociale de proximité (h/f) VIE DES QUARTIERS 
Rattaché à la direction Politique de la Ville, le(a) chargé(e) de mission gestion urbaine et sociale de proximité participe à la mise en oeuvre d'actions 
relatives au cadre de vie en lien avec les services municipaux de la Ville, les bailleurs, les acteurs locaux et les habitants 

V093230200939946001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de Cabinet (h/f) Cabinet du Maire 
MISSION  Sous l'autorité du directeur de cabinet, vous êtes chargé des relations avec les services. Vous êtes en charge du suivi des missions imparties dans 
les délais (courriers, signatures des parafeurs, traitements des mails...), de la mise en place des réunions et de l'information des élus et de la gestion des 
agendas. 

V092230200939925001 
 
Bagneux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychomotricien ou psychomotricienne 92 

Psychomotricien Direction de la Petite Enfance 
- Rôle auprès de l'équipe : - Travail en collaboration avec la direction de la crèche et avec les éducatrices de jeunes enfants de la crèche : apport d'une 
lecture et une vision " psychomotrice " sur les projets pédagogiques - Regard complémentaire aux équipes sur les enfants et sur les actions menées au sein 
de la crèche - Echanges avec les équipes sur l'accueil, l'intégration, le développement des enfants, notamment des enfants porteurs de handicaps : 
intervention de manière adaptée à chaque situation - Conseils et guidances des équipes si nécessaire - Transmissions de ses connaissances auprès des 
équipes sur le développement psychomoteur des enfants, sur les comportements des enfants, sur l'amélioration de l'encadrement des enfants notamment 
porteurs de handicaps.  - Participation aux adaptations / familiarisations, tissage d'un lien de confiance  - Rôle auprès des enfants - Accompagner les 
enfants dans leurs découvertes en individuel ou en groupe - Intervention directement auprès des enfants, dans les différentes sections - Participation aux 
temps de vie des enfants - Guidance, encouragements, mobilisation de leurs potentiels via des mots choisis et/ou un matériel spécifique - Attention 
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particulière au tonus des enfants et à leur éveil psychomoteur global, à leur comportement dans les interactions avec les autres et leur environnement - 
Possibilité de suivre particulièrement les enfants porteurs de handicaps dans l'objectif de leur intégration et les acquisitions de leurs découvertes et leur 
développement psychomoteur - Possibilité d'échanges avec les parents, notamment lors de demandes spécifiques 

V092230200939937001 
 
CCAS de Meudon 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant(e) (F/H) Soins infirmiers à domicile 
aide soignante 

V092230200939922001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Paveur  
- Boucher des nids de poules - Poser le mobilier urbain - Exécuter les travaux sur le domaine public - Intervenir en cas d'urgence - Aider au service de la ville 
(garage, petite enfance, service propretés, sport et espace vert) - Poser es panneaux électoraux - Poser les barrières de police 

V092230200939916001 
 
CCAS de Meudon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide soignant(e) (F/H) Soins infirmiers à domicile 
aide soignante 

V094230200939909001 
 
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 - 10637 DPEJ EDS CHAMPIGNY CENTRE 
Travailleur social 

V093230200939893001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agents d'entretien des espaces publics Propreté urbaine 
Placé sous la responsabilité de la Directrice du service Environnement cadre de vie, l'agent technique de la voirie accomplit ses missions en relation avec 
les chefs de service, responsables de régies, autres services municipaux, élus. Il est aussi en contact avec les associations, établissements scolaires, 
riverains, entreprises, fournisseurs. Il intervient sur des travaux de maçonnerie, la signalisation de voirie, le soutien logistique 

V092230200939894001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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comptable Pôle Droits et Citoyenneté 
Placé.e sous l'autorité du Responsable de la Cellule administrative et Comptable du Pôle Droits et Citoyenneté, il/elle aura pour mission le traitement 
comptable des dépenses et/ou recettes, de la prévision à l'exécution. 

V092230200939863006 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939863005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939863004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939863003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939863002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939863001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 
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Technicien principal de 2ème classe 

Chargé(e) de secteur Espace Public  
Poste chargé de secteur Espace Public 

V092230200939886001 
 
Bagneux 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 92 

chargé(e) de la gestion des instances municipales Direction de l'administration générale 
Organiser les séances du conseil municipal et les réunions des instances préparatoires de la collectivité (bureaux municipaux, commissions municipales, 
commissions consultatives des services publics locaux) ; . Préparer et rédiger les rapports de présentation et actes administratifs produits par le secrétariat 
général et les affaires juridiques, et réceptionner ceux des services ; . Traiter les actes administratifs de la collectivité et assurer le contrôle de leur 
cohérence aux fins de signature par le Maire  .  Élaborer les recueils des actes administratifs et le registre annuel des délibérations 

V094230100921080001 
 
Valenton 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Responsable de structure Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
Responsable de structure Petite Enfance 

V093230200939873001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agents d'entretien des espaces publics Chauffeur balayeuse et propreté urbaine Propreté urbaine 
Missions, activités et conditions d'exercice -Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, -Assurer 
l'entretien courant du matériel, des véhicules et des engins, -Effectuer le nettoyage des PMI à l'aide d'un nettoyeur haute pression, -Assurer le désherbage 
de la voirie communale, -Conduire la balayeuse, -Vider et nettoyer les poubelles de rues, -Collecter les dépôts sauvages et les déchets, -Assurer la 
logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...) -Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics (dépôts 
sauvages, dégradation...) -Sensibiliser les usagers à la propreté urbaine, -Effectuer le contrôle visuel des aires de jeux. 

V093230200939876001 
 
La Courneuve 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste Communication 
Recueillir, analyser et synthétiser les informations : Collecter et hiérarchiser les informations Vérifier et sélectionner les informations relatives à la vie de la 
collectivité afin de les diffuser en interne et en externe Rewriter des notes et documents. Proposer des sujets pour le quinzomadaire Regards : Participer au 
travail de la rédaction (comité de rédaction, conférence de rédaction) Conduire des interviews Réaliser des reportages et des enquêtes Mettre en forme et 
préparer la diffusion d'informations. Participer à la promotion de la communication de la Ville : Contribuer à l'animation des autres supports de la 
communication municipale, en particulier le site Internet de la ville Participer aux groupes de réflexion sur l'évolution de la communication municipale. 

V093230200939867001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

32h00 A Médecin 93 
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Drancy classe emploi permanent 

Médecin Généraliste CMS 
Médecin Généraliste assurant des consultations au sein du CMS 

V092230200939865001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

16h00 A Enseignant ou enseignante artistique 92 

Conseiller aux études - Châtenay-Malabry  
- Participer à l'organisation de la rentrée scolaire (plannings des cours et affectation des élèves) - Participer à l'organisation des cursus et parcours ; 
superviser l'action artistique en milieu scolaire - Accompagner la scolarité des élèves : gérer les demandes de dérogation, l'assiduité, les retards, le 
comportement ; conseiller et orienter les élèves et leurs parents - Conseiller les enseignants - Coordonner les modalités des évaluations et des examens - 
Participer aux jurys d'examen - Organiser les projets pédagogiques, aider à la méthodologie des projets - Participer au Conseil Pédagogique - Mener des 
travaux de concertation et de recherche pédagogiques dans le cadre de l'établissement et dans le cadre de réseaux territoriaux - Effectuer des bilans 
pédagogiques et statistiques 

V092230200939859001 
 
Bagneux 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Agent de Développement Local en charge du dispositif « Bourse aux stages », des parrainages et des relations entreprises Direction de la Jeunesse 
Sous la responsabilité du coordinateur des Agents de Développement Local (ADL), l'ADL en charge du dispositif " Bourse aux stages ", des parrainages et 
des relations entreprises accompagnera les jeunes stagiaires de la 4ème à la terminale, dans un environnement constructif et riche en opportunité. 

V092230200939853001 
 
Suresnes 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

CHAUFFEUR TC GARAGE 
Participer à l'efficacité du service public municipal en prenant en charge le transport collectif de groupes scolaires, d'associations et d'acteurs divers. 

V092230200939839004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération  
* Suivre les études préalables, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle des travaux des opérations d'assainissement, de voirie et d'éclairage public ou de 
signalisation lumineuse tricolore confiées * Préparer des chantiers en concertation avec les services communaux * Animer, contrôler et coordonner les 
prestataires et les partenaires (communication interne et externe, relations au usagers, relation aux villes membres) * Préparer et suivre les marchés 
nécessaires au fonctionnement du service * Participer au reporting des activités d'investissement * Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget 
prévisionnel * Etudier les projets de rétrocessions et autres projets concernant l'activité du service 

V092230200939839003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération  
* Suivre les études préalables, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle des travaux des opérations d'assainissement, de voirie et d'éclairage public ou de 
signalisation lumineuse tricolore confiées * Préparer des chantiers en concertation avec les services communaux * Animer, contrôler et coordonner les 
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prestataires et les partenaires (communication interne et externe, relations au usagers, relation aux villes membres) * Préparer et suivre les marchés 
nécessaires au fonctionnement du service * Participer au reporting des activités d'investissement * Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget 
prévisionnel * Etudier les projets de rétrocessions et autres projets concernant l'activité du service 

V092230200939839002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération  
* Suivre les études préalables, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle des travaux des opérations d'assainissement, de voirie et d'éclairage public ou de 
signalisation lumineuse tricolore confiées * Préparer des chantiers en concertation avec les services communaux * Animer, contrôler et coordonner les 
prestataires et les partenaires (communication interne et externe, relations au usagers, relation aux villes membres) * Préparer et suivre les marchés 
nécessaires au fonctionnement du service * Participer au reporting des activités d'investissement * Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget 
prévisionnel * Etudier les projets de rétrocessions et autres projets concernant l'activité du service 

V092230200939839001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération  
* Suivre les études préalables, la maîtrise d'oeuvre et le contrôle des travaux des opérations d'assainissement, de voirie et d'éclairage public ou de 
signalisation lumineuse tricolore confiées * Préparer des chantiers en concertation avec les services communaux * Animer, contrôler et coordonner les 
prestataires et les partenaires (communication interne et externe, relations au usagers, relation aux villes membres) * Préparer et suivre les marchés 
nécessaires au fonctionnement du service * Participer au reporting des activités d'investissement * Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget 
prévisionnel * Etudier les projets de rétrocessions et autres projets concernant l'activité du service 

V093230200939835001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

Mécanicien Garage 
Il intervient sur la maintenance et la réparation de différents véhicules, conduit toutes sortes de véhicules de la flotte dans le cadre de la maintenance, 
organise les contrôles réglementaires sur l'ensemble des véhicules et engins de la flotte. 

V092230200939833001 
 
Bagneux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Direction de la Petite Enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille dans le respect des besoins et du rythme de l'enfant  Prendre en charge les soins quotidiens Proposer des activités adaptées 

V093230200939836001 
 
La Courneuve 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur H/F Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité Médiation urbaine et sociale, le médiateur contribue au renforcement du sentiment de sécurité, des 
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attitudes civiques et du lien social par une présence active, le dialogue et la confiance afin de prévenir et gérer les dysfonctionnements, les situations de 
tension ou de conflit. Il / Elle conduit une médiation préventive dans les espaces publics, régule les conflits et assure l'interface entre le public et la ville. Il / 
Elle assure, en tant que référent d'un quartier, l'interface entre la ville et les différents partenaires (ville, association, éducation nationale ...) 

V094230200939829001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé des marchés publics et  gestion financière (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Au sein de la Direction des Systèmes d'Information et sous l'autorité de la responsable du service administratif, vous êtes en charge principalement du 
suivi et de l'exécution des marchés publics de la direction, mais aussi d'activités comptables et budgétaires, de la gestion administrative liée au suivi des 
lignes budgétaires et effectuez des missions de secrétariat. 

V093230200939830001 
 
La Courneuve 

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 Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Médiateur H/F Prévention et tranquillité publique 
Directement rattaché (e) au responsable de l'unité Médiation urbaine et sociale, le médiateur contribue au renforcement du sentiment de sécurité, des 
attitudes civiques et du lien social par une présence active, le dialogue et la confiance afin de prévenir et gérer les dysfonctionnements, les situations de 
tension ou de conflit. Il / Elle conduit une médiation préventive dans les espaces publics, régule les conflits et assure l'interface entre le public et la ville. Il / 
Elle assure, en tant que référent d'un quartier, l'interface entre la ville et les différents partenaires (ville, association, éducation nationale ...) 

V092230200939814001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Agent de déchèterie 92 

Technicien déchets  
- Planifier, gérer, suivre et contrôler les prestations d'expIoitation (pré-collecte, collecte, maintenance, fourniture, déchetterie...) - Encadrer et manager un 
ambassadeur du tri (planifier, suivre, contrôler leur activité) - Gérer les dispositifs de pré-collecte (bacs roulants, PAV) - Piloter les projets d'enfouissement 
des Points d'Apport Volontaire - Assurer une relation aux usagers (traitement des réclamations, demandes d'information, etc. . .) et aux communes du 
secteur géographique en charge, - Suivre et développer des filières de valorisation, - Participer aux actions du programme local de prévention des déchets, 
- Participer au développement de la redevance spéciale, - Participer au travail de veille technique du service en proposant des améliorations. 

V075230200939823001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 
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classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Electromécanicien d'intervention SAV1074 (h/f) SAV 
Maintenance et entretien des installations - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des 
personnes et des biens. - - Effectue les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 
Maintenance et entretien des installations - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des 
personnes et des biens. - - Effectue les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 

V075230200939821001 
 
SIAAP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien d'intervention (h/f) - SAV1074 SAV 
Maintenance et entretien des installations - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des 
personnes et des biens. - - Effectue les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 
Maintenance et entretien des installations - Applique et fait appliquer la réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des 
personnes et des biens. - - Effectue les opérations de maintenance (niveau 1 à 4) curative, préventive et conditionnelle sur l'ensemble des équipements du 
périmètre (diagnostic, contrôle, réglage, dépannage, réparation) en suivant les consignes données par le chef d'équipe du secteur intervention. - Assure 
les contrôles, diagnostics et analyses des défaillances, des pannes dans le domaine de l'électromécanique et mécanique. - Analyse les anomalies et 
propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements et améliorer l'ergonomie de maintenance. 

V092230200939780001 
 
Chaville 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 
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de formation 

Aide-soignant GCSMS 
Le rôle de l'aide-soignant s'inscrit dans une approche globale qui, outre la participation aux soins, implique une prise en charge psychologique et 
comportementale de la personne soignée. * Réaliser les soins de nursing (toilette, habillage, accompagnement) sous la responsabilité et l'encadrement 
des Infirmiers, * Participer à la distribution des produits médicamenteux, * Etre attentif à une approche globale de la situation des patients, * Etre en 
veille sur l'évolution de l'état général des patients, * Transmettre à tous les interlocuteurs concernés les informations utiles et nécessaires à la bonne prise 
en soin des patients, * Assurer la cohérence du suivi de soins et des actions de soins entreprises, * Participer régulièrement à des réunions de 
transmissions et/ou d'informations pluridisciplinaires. 

V094230200939767001 
 
Département 94 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chargé juridique de la commande publique (h/f)  - 7713 Service Administratif et Financier 
le chargé juridique de la commande publique est chargé de mettre en oeuvre les procédures administratives liées aux conventions et leur suivi, en 
collaboration avec les services opérationnels et accessoirement de mettre en oeuvre des marchés publics. 

V092230200939749001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200939713001 
 
Suresnes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE RH BUDGET EFFECTIFS ET FRAIS DE DEPLACEMENT  
Assure le suivi du budget du pôle et des frais du personnel. Gère les effectifs de la collectivité. C'est un appui à l'élaboration et au suivi de la masse 
salariale. Référent frais de déplacement. Collabore au développement des projets du service. 

V094230200939737001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

charge du rayonnement territorial cabinet du maire 
Participation à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière d'activité touristique :  * Analyser les évolutions de l'économie 
touristique, notamment au travers des filières et des marchés * Établir un état des lieux de l'offre et de la demande de tourisme * Traduire les orientations 
politiques en plans d'action  *  * Concourir à l'élaboration de scénarios prospectifs et de schémas de développement en concertation avec l'ensemble des 
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acteurs  * Mettre en oeuvre la coordination entre les élus, les politiques de la collectivité et les différents acteurs et institutions des politiques de 
développement touristique et d'attractivité territoriale, * Prévoir et organiser les ressources (financières, techniques, juridiques, humaines) nécessaires 
aux interventions de la collectivité.  Valorisation, promotion et pérennisation des commerces de la ville :  * Mettre en oeuvre la politique commerciale de 
la ville, * Assurer l'accompagnement des demandes et projets individuels des commerçants, notamment en facilitant le traitement de toutes les demandes 
administratives et en assurant l'interface avec les différents services de la collectivité, * Participer à l'engagement des commerçants dans une démarche 
de qualité, * Mobiliser et fédérer les acteurs économiques et partenaires publics sur les actions à engager pour dynamiser le commerce local et renforcer 
l'attractivité de la ville, * Mettre en place un travail partenarial concernant l'accessibilité des commerces, la règlementation en matière d'enseignes, * 
Poursuivre le développement de la boutique éphémère, * Proposer des outils de communication destinés à attirer les investisseurs et partenaires divers, 
en étant force de propositions d'actions stratégiques, * Assurer le suivi du contrat de délégation de service public pour la gestion des deux marchés et 
l'organisation de la commission marchés,  * Mettre en place une veille économique, élaborer l'inventaire diagnostic et informer les commerçants des 
actions et projets municipaux, 

V093230200939734001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des affaires générales ; 

Chargé ou chargée des publics 
93 

Chargé de production et d'administration (h/f) Affaires Culturelles 
La Direction des Affaires Culturelles (DAC) comprend 30 agents, réunit au sein de trois unités : - Le centre culturel Jean Houdremont ; - Le cinéma L'Etoile ; 
- L'unité Développement culturel et patrimonial ; Elle assure par la co-tutelle du conservatoire à rayonnement régional d'Aubervilliers-La Courneuve et 
entretient des liens étroits avec le réseau de la lecture publique (2 médiathèques sur le territoire, administrées par Plaine-Commune). Les missions de la 
direction sont de favoriser un accès illimité à la culture pour toutes et tous ; développer l'éducation et les pratiques artistiques et culturelles, en 
partenariat privilégié avec les acteurs du territoire ; diffuser des oeuvres ; développer la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine ; 
faciliter les liens entre artistes et population ; accompagner culturellement la transition urbaine ; soutenir la création contemporaine. Directement 
rattaché(e) au responsable de l'Unité développement culturel et patrimonial (DCP), vous aurez en charge la conception et la production du plan 
d'éducation artistique et culturelle (PEAC) avec la coordinatrice de l'éducation artistique et culturelle et le responsable de l'Unité. Vous serez également en 
charge de la coordination budgétaire et administrative de l'Unité 

V092230200939717001 
 
Suresnes 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

INSTRUCTEUR ELECTIONS AFFAIRES GENERALES ELECTIONS AFFAIRES GENERALES 
Accueillir, renseigner, établir et gérer les demandes des cartes nationales d'identité (CNI) et des passeports. Etablir les attestations d'accueil. Assurer la 
bonne gestion de l'activité électorale et du recensement citoyen. 

V093230200939709001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent technique centres de vacances Architecture, bâtiment et logistique > Hygiène et propreté des locaux 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'établissement d'accueil des jeunes enfants, l'agent assure l'entretien et l'hygiène des locaux, du 
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matériel au sein de l'établissement (intérieur et extérieur) dans le respect de la réglementation en matière d'hygiène collective et de santé publique. 

V092230200939684001 
 
Suresnes 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

GESTIONNAIRE FORMATION  
Participe à la mise en oeuvre de la politique formation de la collectivité, est garant du traitement administratif et de la logistique des dispositifs de 
formation. 

V093230200939681001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

22-0482 VS responsable de l'action éducative 1er degré Vie scolaire enseignement 1er degré 
En transversalité avec l'ensemble des directions de la ville  1) Accompagner les projets des écoles maternelles et élémentaires -Coordonner la mise en 
oeuvre et le suivi des projets pédagogiques (organiser les instances de décision des appels à projets, ...) -Valoriser, en lien avec la direction de la 
communication, les projets menés dans les établissements scolaires (organisation d'exposition, rédaction d'articles pour le site internet de la Ville, le 
journal municipal...) -Coordonner l'action " livres cadeaux " en lien avec les partenaires. -Organiser les festivités de fin d'année dans les écoles -Référent 
transport (sorties, festivités) en lien avec le service roulage et avec le pôle comptabilité pour les attributions de tickets. - Piloter et être force de proposition 
dans la définition et mise en oeuvre du projet numérique scolaire, coordonner les actions permettant de le déployer en lien avec la DSIM et l'Education 
nationale. -Suivre le dossier fêtes d'école en lien avec les écoles, le CTM et la direction Evènementiel - Organiser la cérémonie de départ à la retraite et 
mutation des Personnels de l'Education nationale  2) Développer des projets Vous êtes l'interlocuteur-trice de la direction pour mettre en lien et 
accompagner la réflexion des différents services de la Ville et de la chargée de mission PEG sur les projets menés dans les écoles -Piloter le groupe de 
travail autour du guide des actions pédagogiques -Accompagner les grands évènements (notamment les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la 
candidature de la ville comme Capitale européenne de la culture...) mobilisant les écoles  3) Elaborer et suivre les marchés, les budgets liés aux actions 
éducatives portées par la direction, en lien avec le service ressources 

V092230200939664001 
 
Suresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

CHARGE DU MAINTIEN DANS L'EMPLOI  
Favoriser l'intégration et le maintien dans l'emploi des agents en restrictions médicales. Mettre en oeuvre des actions de sensibilisation sur les conditions 
de travail pour les agents de la collectivité. Développer une politique de mobilité interne pour raison de santé. Participer aux études de poste et aux études 
ergonomiques avec la médecine préventive et professionnelle. Réaliser des dossiers pour la commission de réforme, les comités médicaux et la CNRACL. 

V093230200939660001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Responsable administrative et comptable direction des affaires culturelles 
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Responsable administratif -ve du centre culturel houdremont à la ville de la courneuve. 

V092230200939622001 
 
Suresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE DE DIRECTION  
Faciliter l'activité du Cabinet du Maire assurant une bonne circulation de l'information et en prenant en charge au quotidien les tâches administratives et 
d'assistanat du Directeur du Cabinet du Maire, dans ses missions. Garantir la bonne organisation du secrétariat du Directeur Général des Services. 
Transmettre efficacement les informations entre le Cabinet du Maire et entre les Directeurs de Pôle et les services. 

V092230200939620010 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620009 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620008 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620007 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620006 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 
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2ème classe collectivité 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V092230200939620001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
92 

Adjoint technique Siège 
Postes d'adjoints techniques 

V093230200939609001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 



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

intégration directe 

Assistante du pôle politique de la ville F/H Direction de l'Emploi et de l'Economie 
Assistante du pôle politique de la ville et accès au droit 

V092230200939612001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Sous l'autorité du Directeur de la restauration, vous managez une équipe de 4 à 10 personnes. A partir des fiches techniques, vous fabriquez les repas de 
collectivité en scolaire ou adultes (300 à 600 / jours) en liaison chaude, dans le respect des normes et procédures d'hygiène et de sécurité. Vous gérez les 
précommandes, la réception et la vérification des marchandises reçues. 

V094230200939603002 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094230200939603001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V093230200939602005 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093230200939602004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Montfermeil 

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

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093230200939602003 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093230200939602002 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V093230200939602001 
 
Montfermeil 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
* Activités de Jardinier: * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du service, * Assurer l'entretien courant du matériel, des 
véhicules et engins, * Proposer à sa hiérarchie des pistes d'améliorations sur la gestion des espaces verts, * Assurer l'entretien des espaces verts et 
naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site, * Assurer la mise en place des différents fleurissements, * Participer aux différentes 
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manifestations communales, * Entretien des cimetières communaux * Arroser les massifs floraux, * Sensibiliser les usagers, * Effectuer le contrôle visuel 
des aires de jeux, * Assurer le désherbage de la voirie communale * Déneigement * Constater et alerter de l'état de la propreté des espaces publics 
(dépôts sauvages, dégradations,...), * Tutorat de stagiaire ou d'apprenti. 

V092221000826160001 
 
Puteaux 

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 92 

Agent d'accueil en médiathèque (h/f) MEDIATHEQUES 
Accueil des publics au poste d'accueil général du Palais de la Médiathèque : Inscriptions, prêts-retours, orientation et conseil, réponses téléphoniques, 
participation aux procédures d'ouverture et fermeture de l'établissement.     Retour et rangement des documents, classement systématique, rangement 
des transferts et boîtes-aux-lettres de retour de documents.      Participation à la réalisation d'animations vers le public jeunesse ou adulte      En fonction 
des besoins du planning, peut être amené ponctuellement à réaliser de l'accueil dans les autres sites et espaces du réseau 

V093230200939587001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, l'auxiliaire de puériculture organise l'accueil quotidien des enfants, en fonction de leurs besoins individuels. Il(elle) 
propose des activités d'éveil et gère les temps de soins. Il(elle) contribue à développer la place des parents en crèche. 

V093230200939565002 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
contrôle visuel des aires de jeux. 

V092230200939555001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
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travaux d'entretien et de création des espaces verts :  - 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. 

V092230200939557003 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 92 

Coordonateur expace citoyen Espace citoyen 
Encadrer et évaluer, les interventions des agents d'accueils de la structure, sous la responsabilité du chef de service démarches citoyennes ;   Assurer 
l'accueil physique et téléphonique de qualité des usagers. Veiller à la fiabilité des informations délivrées par les agents et en assurer la mise à jour. 
Coordonner, organiser et animer les sites d'accueils. 

V092230200939557002 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 92 

Coordonateur expace citoyen Espace citoyen 
Encadrer et évaluer, les interventions des agents d'accueils de la structure, sous la responsabilité du chef de service démarches citoyennes ;   Assurer 
l'accueil physique et téléphonique de qualité des usagers. Veiller à la fiabilité des informations délivrées par les agents et en assurer la mise à jour. 
Coordonner, organiser et animer les sites d'accueils. 

V092230200939557001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable du service population 92 

Coordonateur expace citoyen Espace citoyen 
Encadrer et évaluer, les interventions des agents d'accueils de la structure, sous la responsabilité du chef de service démarches citoyennes ;   Assurer 
l'accueil physique et téléphonique de qualité des usagers. Veiller à la fiabilité des informations délivrées par les agents et en assurer la mise à jour. 
Coordonner, organiser et animer les sites d'accueils. 

V093230200939565001 
 
Montfermeil 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces bublics Technique 
* Activités : * Participer à la mise en place sur le terrain des différents projets du services, * Assurer l'entretien courant du matériel, des véhicules et des 
engins, * Assurer le nettoyage mécanique et manuel (à l'aide d'une pince à déchets) de la voirie communale, * Assurer le nettoyage des PMI à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression, * Assurer le désherbage de la voirie communale, * Conduite de la balayeuse, * Vider et nettoyer les poubelles de rues, * 
Collecter les dépôts sauvages, * Assurer la logistique lors des manifestations communales (fléchage, affichage des arrêtés...), * Constater et alerter de 
l'état de la propreté des espaces publics (dépôts sauvages, dégradation...), * Sensibiliser les usagers, * Collecte et traitement des Déchets, * Effectuer le 
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contrôle visuel des aires de jeux. 

V094230200939556001 
 
Département 94 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de suivi et de contrôle (h/f) - 5559 Direction de l'Autonomie 
Chargé de suivi et de contrôle 

V093230200939554001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 
93 

Educatrice de jeunes enfants crèche familiale (h-f) Petite enfance 
Assure les missions d' Educateur de jeunes enfants au sein d'une crèche familiale. 

V092230200939527001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable foncier et gestion locative AMENAGEMENT URBAIN 
Sous l'autorité du Directeur du Pôle Aménagement Urbain, vous assurez le pilotage et la gestion du service Foncier et locative :      Mise en oeuvre des 
procédures de déclassement du domaine public et d'expropriation ;     Suivi des dossiers acquisition et cessions pour le compte de la ville et POLD ;     
Rédactions de notes juridiques, arbitrages, délibérations, courriers ;     Gestion des dossiers portant sur les acquisitions amiables et par voie de préemption 
et cessions dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de la ville ;     Recherche juridique et de propriétaires de biens en vue de leurs acquisitions ;     
Négociations avec les particuliers et les collectivités dans le cadre des acquisitions ;     Relecture des actes juridiques et notariés ;     Gestion DIA     Suivi de 
la déclaration d'utilité publique de la ZAC Charcot ;     Élaboration du budget de la ville et POLD (bons de commande, engagement, paiement frais 
d'honoraires notariaux...) ;     Travail avec les partenaires extérieurs (huissier, avocats, France domaine, notaires, géomètre.) ; 

V093230200939525002 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939525001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
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- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V092230200939515001 
 
Bois-Colombes 

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 Responsable du service population 92 

Chef de service démarches citoyennes Espace citoyen 
A.   Encadrer et évaluer, les interventions des coordonnateurs et des agents d'accueils répartis sur les sites, sous l'encadrement Directeur de la relation aux 
usagers ;  B.   Responsable de l'organisation des accueils, agences postales, CNI/ passeport, standard, bureau des permanences ;  C.   Concevoir et mettre 
en oeuvre l'ensemble des procédures et des outils des activités du service ; Assurer les tâches administratives, financières, fournitures, logiciel métiers, 
suivi des travaux et réparation des 3 structures d'accueil. 

V093230200939523002 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939523001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939521002 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939521001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Assistant ou assistante familial 
93 
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Montfermeil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939520002 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V093230200939520001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Assistant ou assistante éducatif petite 
enfance ; Assistant ou assistante familial 

en protection de l'enfance ; Agent 
d'intervention sociale et familiale 

93 

Assistante d'accueil de la petite enfance Petite Enfance 
- Accueil des enfants et de leurs familles en lien avec le projet éducatif et pédagogique du Multi-accueil - Les soins à l'enfant : Appliquer les règles 
d'hygiène, confort et de sécurité 

V094230200939454001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Chef d'équipe agent d'entretien DAE - ERG 
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.  CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail : Écoles élémentaires  Temps de travail 
et horaire :  39h hebdomadaires Amplitude horaire variable en fonction des évènements (fêtes d'écoles, réunions, conseil d'école...) Par roulement, soit 
horaire du matin soit horaire du soir (planning remis à l'agent)  Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements et interventions sur d'autres sites. 
Participe aux réunions de service  COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR Expérience professionnelle significative dans l'entretien des locaux 
Connaissances des produits d'entretien, des méthodes et des protocoles de nettoyage Connaissances des règles d'hygiène Connaissances ou volonté de se 
former aux procédures de maîtrise de la sécurité des aliments Connaissances ou volonté de se former à la prévention des risques professionnels Aisance 
dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE Habileté et rapidité d'exécution Évaluer l'état de propreté des locaux et organiser 
les interventions de nettoyage Détecter les anomalies ou les dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Diffuser et relayer les 
informations transmises par la Direction de l'école et le service   APTITUDE / QUALITÉ Capacités relationnelles Capacité d'adaptation et d'initiatives 
Capacité de rendre compte de son activité Capacités de travailler en équipe Discrétion professionnelle 
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V092230200939460001 
 
Bois-Colombes 

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 Responsable du service population 92 

Chef de service inscriptions Espace citoyen 
Encadrer et évaluer, les interventions des gestionnaires du service, sous l'encadrement Directeur de la relation aux usagers ; Proposer et concevoir des 
processus d'inscriptions opérationnels, pour l'ensemble des demandes familles et inscriptions, participer à l'optimisation de la gestion administrative du 
service pour s'inscrire dans une démarche qualité (fiches de procédures, règlements, etc.). Assurer les tâches administratives, financières, fournitures, 
logiciels métiers du service. 

V092230200939438001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 92 

Chef de service GEC Editique GEC Editique 
Organiser et contrôler l'exécution du travail des agents de la reprographie, du courrier et des appariteurs.   Assurer les tâches administratives du service, 
financières, logiciels métiers, mobiliers et fournitures de bureau 

V094230200939423001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 4222  
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. 

V094230200939434001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Instructeur droits des sols URBANISME 
Gestion du domaine public 

V094230200939430001 
 
Arcueil 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Juriste marchés publics (h/f) Marchés publics 
Au sein du service Marchés Publics, vous apportez votre expertise dans la gestion juridique et administrative des procédures de marchés publics. 

V092230200939402001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chef de projet mobilité Service mobilités 
poste de chef de projet mobilité 

V094230200939377001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Hygiène et restauration 
L'agent de restauration participe à la préparation et à la distribution des repas, à l'accueil des convives et à l'entretien du matériel et des locaux de 
restauration (cantines scolaires, résidences pour personnes âgées, crèches...), dans le respect constant des règles d'hygiène 

V094230200939366001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 

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

35h00 A Responsable du service population 94 

Responsable de service Hygiène et restauration 
Gérer les stocks de denrées. Assurer la maintenance et l'hygiène des matériels et des locaux. Encadrer l'équipe de cuisine et l'équipe d'entretien général 
affectée au service restauration. 

V094230200939331001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller en Evolution professionnelle (h/f) Formations Individuelles et Accompagnement des Parcours Professionnels 
Développer l'accompagnement individuel des agents par des approches innovantes, certifiantes, et qualifiantes. Accompagner les projets de montée en 
compétences, de mobilité et de reconversion professionnelles des collaborateurs en liens avec les agents, les services et les partenaires de la collectivité. 

V094230200939314001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de la gestion des déchets 94 

Responsable de la gestion des déchets  (h/f) Pôle déchets 
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Le/La responsable est garant.e de la bonne gestion des déchets pour les villes de : Ablon-Sur-Seine, Choisy-le-Roi, Orly, Thiais, Valenton, Villeneuve-le-Roi, 
Villeneuve-saint-Georges, en conformité avec la réglementation. Il/Elle participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle des projets et des 
opérations de gestion des déchets en régie ou délégués à des prestataires. Il/Elle encadre une équipe de 24 personnes (administratifs et techniques). 

V093230200939312001 
 
Montfermeil 

Adjoint d'animation Prolongation du projet 35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

médiateur politique de la ville / vie des quartiers 
prévenir les actes de délinquance et de violence, agir en matière de prévention, assurer une présence sur le terrain y compris le soir et le week end, 
coordonner les actions de médiation et de prévention avec l'ensemble des acteurs du projet 

V092230200939308001 
 
Mairie de MEUDON 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 
PSYCHOLOGUE 

V092230200939299001 
 
Mairie de MEUDON 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent petite enfance (F/H) Petite Enfance 
AGENT PETITE ENFANCE 

V093230200939293001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

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

V092230200939280001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable du service population 92 

Directeur de l'espace citoyen Espace citoyen 
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Au côté du Directeur Général Adjoint du Pôle Digitalisation des Services et Relations aux Usagers, encadrer et évaluer, les interventions des chefs de 
services et agents de la direction. Gérer les ressources humaines et budgétaires de la direction. 

V093230200939174002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de réservation de séjours  
* Accueil et conseil au public sur les choix de séjours et démarches à accomplir * Réservation des séjours en fonction des plannings de disponibilités * 
Préparation des dossiers et suivi des dossiers des usagers (validation des ressources, validation des aides CAF, vérification de l'échelonnement des 
paiements, pointage des pièces de dossiers, relances) * Edition de devis et factures de réservations de séjours * Encaissement des séjours - régisseur 
suppléante de la régie de recettes * Tenue d'une caisse et édition quotidienne de bordereau de tenue de caisse * Edition de tableaux de bords et 
statistiques (états de réservations pour les prestataires, états des enregistrements des bons CAF * Reporting des remarques des usagers, contributions à la 
construction de l'offre de séjours 

V093230200939174001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et de réservation de séjours  
* Accueil et conseil au public sur les choix de séjours et démarches à accomplir * Réservation des séjours en fonction des plannings de disponibilités * 
Préparation des dossiers et suivi des dossiers des usagers (validation des ressources, validation des aides CAF, vérification de l'échelonnement des 
paiements, pointage des pièces de dossiers, relances) * Edition de devis et factures de réservations de séjours * Encaissement des séjours - régisseur 
suppléante de la régie de recettes * Tenue d'une caisse et édition quotidienne de bordereau de tenue de caisse * Edition de tableaux de bords et 
statistiques (états de réservations pour les prestataires, états des enregistrements des bons CAF * Reporting des remarques des usagers, contributions à la 
construction de l'offre de séjours 

V094230200939258001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092230200939257001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable de secteur service RGEL Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
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Contrôler, animer et coordonner le travail des équipes entretien et restauration dans les écoles. 

V093230200939238001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur Information Jeunesse (h/f) Point Information Jeunesse 
Un·e Informateur-rice Jeunesse à temps complet   Cadre d'emplois des Animateurs ou Rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires et aux contractuels)  - Au sein d'une structure jeunesse, partagée avec la mission locale associative, vous êtes chargé(e) de l'accueil, 
de  l'information et de l'accompagnement des jeunes. - Dans un contexte local d'évolution de l'activité jeunesse, vous participez au développement déjà 
initié d'un lieu ressources pour chacun des jeunes accueillies, en renforçant l'accompagnement global individuel et en veillant à l'adéquation de l'offre de 
services avec les besoins des jeunes du territoire. - Vous assurez une présence régulière auprès du public, au sein de la structure et par déplacements sur 
l'ensemble de la ville. - Vous travaillez en lien avec le personnel de la direction, en transversalité avec les autres services municipaux et les différents 
partenaires (Mission locale, établissements scolaires, CIO, département...).  Mission 1 : Accueil du public PIJ  - Accueillir, informer, orienter et accompagner 
les jeunes dans leurs démarches et projets, sur le plan social, insertion professionnelle, logement, santé, culture, mobilité, engagement, en collaboration 
avec les acteurs municipaux, associatifs et institutionnels. - Assurer une veille informative et documentaire sur les thématiques jeunesse - Contribuer à la 
visibilité des actions du PIJ Mission 2 : Action de Prévention en direction du public 12-25 ans - Aller vers  - Aller à la rencontre des jeunes ne venant pas ou 
plus vers les institutions jeunesse, par un travail de proximité et en lien avec les partenaires concernés. - Contribuer à la mise en oeuvre d'actions de 
prévention dans les domaines de la lutte contre le décrochage scolaire, de la santé, de la prévention de la délinquance... - Développer le partenariat avec 
l'Éducation Nationale et les partenaires éducatifs, le partenariat local avec les structures d'insertion (Mission Locale).          Mission 3 : Participer à la mise 
en place et au suivi des dispositifs portés par le PIJ et au bon fonctionnement de la structure  - Contribuer à la bonne conduite de l'ensemble des actions à 
destination du public PIJ, telles qu'action de révision du bac, cérémonie des bacheliers, découverte métiers, mobilité européenne, journée de prévention 
routière...       Mission 4 :  Mettre en place le Conseil Consultatif des Jeunes  - Animer la démarche du CCJ - Assurer la mise en oeuvre des élections des 
conseillers du CMEJ - Former les conseillers - Mettre en place, animer et suivre les commissions de travail sur les différentes thématiques - Réaliser les 
projets validés en séance plénière - Rédiger le rapport d'activité et élaborer les compte-rendu et tableaux de bord permettant le suivi des projets portés 
par le CCJ     Compétences et qualités requises : Vous serez idéalement issu.e d'un parcours dans le domaine du développement social, de l'insertion, de 
l'animation ou de l'éducation spécialisée  - Connaissance du secteur de l'information jeunesse, de l'animation et des dispositifs jeunesse - Compréhension 
des enjeux liés aux territoires prioritaires et sensibilité aux problématiques sociales, de décrochage scolaire et d'insertion professionnelle des publics 
jeunes - Bonne connaissance des institutions partenaires de la politique jeunesse - Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et du 
secteur associatif - Capacité à l'accueil, accompagnement du public jeune - Capacité à travailler en équipe et en réseau, de l'animation d'acteurs locaux - 
Savoir conduire des projets (méthodologie, suivi, évaluation...) - Capacité d'autonomie, de rigueur - Capacités d'analyse et de synthèse, - Aptitudes à la 
prise d'initiative - Capacité à rendre compte à sa hiérarchie - Capacités rédactionnelles - Ecriture des projets et bilans - Maîtriser les outils de diffusion et 
veille d'information notamment sur les médias sociaux. - Maîtriser l'outil informatique 

V093230200939250001 
 
Montfermeil 

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

20h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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agent d'entretien des écoles et annexes entretien 
assurer la propreté des écoles dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité 

V094230200939235001 
 
Villejuif 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

Référent action culturelle PULP 
MISSIONS ET CONTEXTE : Le réseau de lecture publique de Villejuif est constitué d'une médiathèque et de deux bibliothèques jeunesse au nord et au sud 
du territoire. Chaque entité du réseau participe de manière fédérée et coordonnée aux objectifs d'une politique culturelle actuellement redéfinie. Celle-ci 
porte l'accent sur la culture pour tous, notamment en direction de publics les plus éloignés des pratiques et actions culturelles. 

V092230200939242001 
 
CCAS de la Garenne 

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 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent insertion ccas 
Rattaché à la directrice du CCAS, vous assurez l'accueil physique et téléphonique du public se présentant à l'Espace Insertion et du service action sociale et 
familiale. Vous élaborez les contrats d'engagement des bénéficiaires du RSA.  Vous animez des réunions collectives d'information et des ateliers 
hebdomadaires de techniques de recherche d'emploi. Vous participez à la coordination entre les partenaires, membres et intervenants de l'Espace 
Insertion. A ce titre, vous aurez pour missions : * Accueil physique et téléphonique du public ; * Conseil et orientation des bénéficiaires du RSA sur le 
dispositif ;  * Elaboration des contrats d'engagement des demandeurs de RSA ; * Suivi du parcours d'insertion en collaboration avec les partenaires 
externes (Organismes de formation, CAF, Pôle Emploi, Mission locale, ...) ; * Animation des réunions d'information organisées pour les allocataires du RSA 
; * Représentation de la structure dans certaines instances (collectivité de rattachement, équipe pluri disciplinaire CD92, partenaires...) ; * Participation à 
la gestion administrative de la structure et à la rédaction du rapport d'activité ; * Animation des ateliers techniques de recherche d'emploi ; * Optimisation 
des orientations sur toutes les offres du Conseil Départemental et des partenaires économiques en vue d'aider à l'accès à l'emploi des bénéficiaires ; * 
Participation à l'organisation du service en étant polyvalent et transversal sur des différents pôles de la structure en cas de besoin. 
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