
 

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° 2023-63  

09320230216664 

 

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 16/02/2023 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 483 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 16/02/2023 
 
 

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 

V094230200945840001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

20h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V094230200945797001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V092230200945812001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Responsable ToIP et Réseaux (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation : 3.3 Chef de projet  La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure du Département. Le 
déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 98 collèges publics, du très haut débit sur tout le territoire, ou 
encore de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. Elle se compose d'une cinquantaine d'agents et s'appuie sur des contrats 
d'infogérance pour fournir les services informatiques couvrant 100 sites, 4000 postes et environ 150 applications.  En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Sous la responsabilité du 
Chef d'unité Responsable Infrastructure, le Responsable ToIP et réseaux est un expert en charge du pilotage des marchés ToIP et réseaux, des 
infrastructures réseaux et ToIP du datacenter, des sites centraux et distants du Département. A ce titre, il assure le suivi opérationnel de ces marchés de 
production des infrastructures réseaux et ToIP.  ACTIVITES :   Pilotage, Suivi opérationnel et coordination des marchés ToIP et réseaux :  - Pilotage et suivi 
opérationnel des marchés et des prestataires - Etre garant du maintien en conditions opérationnelles - Suivi administratif et financier des marchés - 
Animation des comités opérationnels avec les fournisseurs du périmètre - Suivi de la relation contractuelle, respect des SLAs - Gestion de la qualité et de la 
politique d'amélioration continue  Technique : - Développe et capitalise une expertise dans les domaines fonctionnels et techniques relevant du périmètre 
de l'unité - Suivi de la mise en production et du déploiement  - S'assure que l'architecture cible répond aux attentes de disponibilité et performance du 
métier - Valide les solutions techniques et d'exploitation mises en oeuvre  Suivi et coordination des projets techniques afférents aux marchés :  - Analyse et 
compréhension des besoins - Propose une solution technique adaptée - Suivi des projets, depuis le cadrage jusqu'aux livraisons  - Suivi administratif et 
financier des projets - Mise en place des structures du projet (méthodes, outils de pilotage, indicateurs...)  Reporting : - Elabore un reporting sur la feuille 
de route des projets gérés et l'évolution des systèmes existants - Conçoit et exécute un baromètre permanent de suivi, d'évaluation et d'alerte portant sur 
l'ensemble des services fournis - Contribue au tableau de bord de l'unité   Accompagnement au changement : - Accompagnement des utilisateurs dans les 
changements techniques - Participation active au comité changement - Intègre la communication comme outil de relation avec le client     PROFIL :  - 



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

Ingénieur Territorial titulaire, ou contractuel (art L332-8 du Code Général de la Fonction Publique), diplômé à minima de niveau BAC+5 ou d'un diplômé 
d'Ingénieur. - Maitrise de la méthodologie/techniques de conduite de projet  - Expertise en architectures ToIP et réseaux - Connaissance de 
l'environnement administratif, institutionnel et professionnel du domaine d'activité                                                                                                       - Culture de 
l'environnement technologique et méthodologique de la gestion des systèmes d'information - Réactivité, autonomie, excellent relationnel - Savoir gérer, 
animer et piloter une équipe, un projet 

V094230200945774001 
 
Cachan 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230200945784001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

20h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V094230200945768001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien d'école Entretien et gardiennage 
Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate pendant le temps scolaire (et hors temps scolaires si nécessaire)  Assurer la mise 
en état de propreté préventive et curative de certains locaux scolaires 

V092230200945735001 
 
Département 92 

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

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

92 
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Chef d'unité infrastructures routières (h/f) -  SB.5791 Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 3.2 Chef d'unité (Gr1) Travailler à la direction des mobilités du Département des Hauts-de-Seine, c'est la garantie de s'investir pour 
l'amélioration des déplacements, en menant des projets ambitieux et novateurs répondant aux exigences du changement climatique et de la transition 
énergétique. De la construction de lignes de tramways, à la requalification de voiries départementales ou à la mise en lumière des ponts sur la Seine, en 
passant par le développement de 120 km de voiries cyclables, vous pourrez transformer et embellir le cadre de vie des usagers de notre territoire. Vous 
voulez vous épanouir de manière durable et enrichissante au sein de nos équipes et agir pour votre avenir, rejoignez-nous !  En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSION :  Rattaché au chef de 
service, le chef de l'unité d'infrastructures routières encadre et manage l'équipe de chargés d'opérations en charge des grands projets d'aménagements de 
l'espace public de voirie du Département.  ACTIVITES :  - Piloter et contrôler les études amont, les procédures réglementaires, les études opérationnelles, 
les contrats, la concertation continue et règlementaire, et assure un appui technique et managérial auprès des chargés d'opération. - Préparer le budget 
de son unité en dépenses et recettes et veille à son exécution. Il s'assure du respect des programmes, des plannings et de la qualité des différents projets. - 
Participer au recrutement des membres de son équipe. - Veiller au partage d'informations et de compétences à la fois au sein de l'unité mais aussi du 
service et de la direction - Rendre compte au chef de service, à son adjoint ainsi qu'à l'équipe de direction.  PROFIL : - Ingénieur territorial ou contractuel 
titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou bac + 5 en aménagements urbains et génie civil (réseaux, voirie), éligible au concours d'ingénieur territorial 
(recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique).  - Expérience confirmée en matière de maitrise d'ouvrage publique 
d'infrastructures routières - Expertise dans le domaine technique (aménagement urbain, génie civil, équipement) - Maitrise des procédures de marchés 
publics, comptables et budgétaires - Maitrise des procédures administratives relatives aux grands projets d'infrastructure - Pilotage et management 
d'équipe - Maitrise de l'outil informatique (bureautique) - Maitrise du fonctionnement d'une collectivité - Dynamisme, capacité d'initiative et de 
proposition - Aisance relationnelle et sens du travail en équipe - Capacité de travail en transversalité en mode projet - Capacités de synthèse, qualités de 
négociation et de conviction - Aptitudes rédactionnelles 

V094230200945715003 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) DDS _ Résidence personnes âgées 
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à l'entretien des locaux de la 
résidence.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et 
des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre des 
règles de base du tri sélectif Avoir connaissance des notions de sécurité et des risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage 
et nettoyage Avoir connaissance des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir 
connaissance des caractéristiques du public senior  SAVOIR - FAIRE : Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir doser les produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation Savoir travailler en équipe Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE : Avoir le sens du service public Capacité d'écoute et 
bonnes qualités relationnelles/diplomatie, Etre accueillant et disponible Etre Dynamique et réactif  Faire preuve de discrétion professionnelle     
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CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la  RPA   Lieu de travail :  
Résidence des personnes âgées, 195 rue Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail :    39 h  Horaire de travail :  7h45 16hune heure de pause méridienne 
en fonction de l'organisation du service  Particularités ou contraintes du poste :  Mission possible en week-end 

V094230200945715002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) DDS _ Résidence personnes âgées 
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à l'entretien des locaux de la 
résidence.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et 
des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre des 
règles de base du tri sélectif Avoir connaissance des notions de sécurité et des risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage 
et nettoyage Avoir connaissance des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir 
connaissance des caractéristiques du public senior  SAVOIR - FAIRE : Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir doser les produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes 
d'utilisation Savoir travailler en équipe Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE : Avoir le sens du service public Capacité d'écoute et 
bonnes qualités relationnelles/diplomatie, Etre accueillant et disponible Etre Dynamique et réactif  Faire preuve de discrétion professionnelle     
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la  RPA   Lieu de travail :  
Résidence des personnes âgées, 195 rue Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail :    39 h  Horaire de travail :  7h45 16hune heure de pause méridienne 
en fonction de l'organisation du service  Particularités ou contraintes du poste :  Mission possible en week-end 

V094230200945715001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent d'entretien et de restauration (F/H) DDS _ Résidence personnes âgées 
Sous la responsabilité de la directrice de la RPA, et en collaboration avec la secrétaire du portage de repas, vous contribuerez à l'entretien des locaux de la 
résidence.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et 
des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre des 
règles de base du tri sélectif Avoir connaissance des notions de sécurité et des risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage 
et nettoyage Avoir connaissance des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir 
connaissance des caractéristiques du public senior  SAVOIR - FAIRE : Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir doser les produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes 
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d'utilisation Savoir travailler en équipe Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE : Avoir le sens du service public Capacité d'écoute et 
bonnes qualités relationnelles/diplomatie, Etre accueillant et disponible Etre Dynamique et réactif  Faire preuve de discrétion professionnelle     
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la  RPA   Lieu de travail :  
Résidence des personnes âgées, 195 rue Etienne DOLET, CACHAN Temps de travail :    39 h  Horaire de travail :  7h45 16hune heure de pause méridienne 
en fonction de l'organisation du service  Particularités ou contraintes du poste :  Mission possible en week-end 

V093230200946077001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Le responsable du pilotage de l'offre d'accueil a pour mission d'analyser les besoins d'ajustement de l'offre et d'en proposer les modalités d'évolution, que 
ce soit sur le plan juridique, ou métier.  Pour ce faire, il élabore des outils de suivi de l'offre d'accueil et impulse et anime les partenariats nécessaires à 
l'ajustement de l'offre.   Il préfigure les missions et l'organisation d'une équipe chargée de l'offre d'accueil. 

V092230200945740001 
 
Bagneux 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles Direction de l'Entretien 
Les ATSEM de la ville de Bagneux exercent leurs missions sous l'autorité d'une ou d'un responsable d'équipe présent sur le groupe scolaire. Lui-même est 
placé sous la hiérarchie d'un responsable du secteur Scolaire à la Direction de l'Entretien.  Les ATSEM sont mis à disposition de la direction de l'école 
pendant les temps de classe, en fonction de la fiche de poste et des plannings en vigueur. Ils- Elles sont chargé.e.s de l'entretien des locaux, en liaison avec 
le personnel d'entretien pendant les périodes de vacances scolaires. 

V093230200945719002 
 
Drancy 

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

20h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent d'entretien / médiateur ERA - ENTRETIEN 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945719001 
 
Drancy 

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

20h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent d'entretien / médiateur ERA - ENTRETIEN 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945706001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 
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démission,...) 

Chef du service foncier Service foncier 
Garantir l'instruction des dossiers en matière de gestion et procédure foncière dans le respect des orientations définies par la municipalité 

V093230200945698005 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA - RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945698004 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA - RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945698003 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA - RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945698002 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA - RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945698001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration ERA - RESTAURATION 
Activités et tâches liées à la réception, la préparation et la distribution des repas, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Application de la 
méthode HACCP. Maintenance et hygiène des locaux et matériels. 

V093230200945696001 
 
Département 93 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 93 
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collectivité 

PILOTE DE QUALITE ET D'ACTIVITE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Le.la Chef.fe de projet qualité pilote l'harmonisation des processus et du reporting, le suivi et la capitalisation des expériences visant à l'amélioration du 
service rendu. 

V093230200945699001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur du cabinet (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Direction des Bâtiments et de la Logistique le/la chauffeur-se assure le transport des personnes, des plis et petites livraisons administratives urgentes - 
Connaissance géographique requise 

V093230200945685010 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685009 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685008 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685007 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685006 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 93 
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Drancy 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685005 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685004 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685003 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685002 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V093230200945685001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien ERA - ENTRETIEN 
Entretien des locaux scolaires et des bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. Activités et tâches liées au nettoyage 
des locaux. 

V094230200945678001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur (F/H) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
A / MISSIONS  Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs 
Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes 
selon les sites.  CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE Relations en interne Mairie - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et 
notamment les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements 
scolaires, ... - Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie 
- piscine  - Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles 
maternelles et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy) Temps de travail :  Horaires à 100% : Droits à 
congé à 100% Une enveloppe d'heures annuelles est prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions 
de la pause méridienne, formations. - Sur les temps périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les 
temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de 
droit ou accordés par l'employeur), cette semaine type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-
16h45, 16h45-18h30 en maternels 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en élémentaires.  34,5 jours à 
prendre sur les vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire. Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens mis à disposition :  - 
Horaires de travail avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - Un défaut de 
vigilance, le non-respect de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité d'être affecté 
sur un autre accueil de loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers liés aux activités.  - Possibilité d'être référent sur un 
temps ou un site selon les nécessités de service.  - Les repas pris dans le cadre des missions du poste sont à la charge de la collectivité.  - PSC1 souhaité. - 
En lien avec le profil de poste, possibilité d'évolution des missions selon les orientations de la collectivité.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR  
- Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, 
culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de 
l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du PEDT. - Avoir de 

V094230200945684001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Chargé ou chargée de création graphique 
94 

Chargé de communication et de création graphique (h/f) Service communication 
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Vincennes recrute pour sa direction de la communication et des relations publiques   Une(e) Chargé(e) de communication et de création graphique (H/F) 
catégorie B - filière administrative   Au sein de la Direction de la Communication et des Relations publiques et au sein du service Communication, vous êtes 
chargé de décliner la stratégie de communication de la ville et d'élaborer les documents de communication.  Vos missions :    Gérer la communication de 
politiques publiques (celles-ci sont réparties par secteur et/ou par projet entre les deux chargés de communication externe) : concevoir et mettre en 
oeuvre des campagnes, en transversalité avec les autres agents et missions du service  Être force de proposition et de création graphique : participer à la 
réflexion générale de l'image de la ville et à la mise en oeuvre du plan et des actions de communication  Concevoir et réaliser différents supports de 
communication print (guides, plaquettes, affiches, tracts, dépliants, cartons d'invitation...) selon les contraintes techniques internes mais aussi celles des 
prestataires : en lien avec les services municipaux, élaboration de briefs graphiques, réalisation ou suivi de conception graphique, façonnage, et 
impression. Les documents sont conçus en interne ou en lien avec des prestataires.  Participer aux missions générales des services de la Direction de la 
communication  Votre profil : vous maîtrisez la chaîne graphique et connaissez les règles typographiques et de publication numérique et avez une très 
bonne orthographe et syntaxe. Vous connaissez le fonctionnement des services d'une collectivité. Vous avez un esprit d'analyse, une capacité 
d'adaptation, être force de proposition et savez gérer les priorités. Votre disponibilité, votre créativité, votre sens de l'initiative et de l'organisation et votre 
polyvalence sont des qualités déterminantes pour ce poste.     Formation/Expérience : Maîtrise des outils d'édition en ligne (CMS), de l'édition d'éléments 
graphiques (retouche, création, animations...), des outils bureautiques (pack office et open office), internet et PAO (indesign, Illustrator, Photoshop). Une 
1ère expérience est demandée  Poste à pourvoir dès que possible Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle 
et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  Recrutement par voie statutaire ou contractuelle  
Vincennes, bien plus qu'une ville 

V093230200945669001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Ouvrier de maintenance des bâtiments : Spécialité Polyvalence (h/f) Patrimoine bâtiment 
Missions régulières heures ouvrées régie :  * Intervention sur l'ensemble des établissements communaux pour la maintenance et l'entretien au 1er et 
2ème degré dans les différents corps d'état de la régie : plomberie, serrurerie, menuiserie, peinture, maçonnerie ;  * Intervention en maintenance 
préventive sur l'ensemble du patrimoine communal ;  * Participation aux installations des différentes festivités (manutention, branchements, ...) ;  * 
Réalisation de chantiers en régie dans les différents corps d'état.  Missions régulières hors heures ouvrées régie :  * Fonction de gardien de l'école de 
résidence * Mission de gardiennage en compensation du logement :   Sécurité du site scolaire : alarmes, rondes, gestion des portails d'accès intervention 
de nuit. -Distribuer le courrier. -S'assurer chaque soir de l'extinction de l'éclairage dans le complexe, ainsi que de la fermeture des portes et des fenêtres. - 
gestion  des containers poubelles à chaque ramassage, nettoyer et désinfecter celles-ci et les locaux ou emplacements leur servant de remise. * - S'assurer 
du bon fonctionnement du chauffage et signaler toutes anomalies ainsi que les incidents au service compétent 

V094230200945661001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
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soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs 
Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes 
selon les sites.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR  - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques 
d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des 
connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des 
notions sur la définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE  - Savoir adapter ses 
séances à l'âge et aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, 
lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger 
tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE  - Respecter les consignes hiérarchiques et 
réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de 
s'auto-évaluer.  CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE Relations en interne Mairie - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et 
notamment les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements 
scolaires, ... - Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie 
- piscine  - Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants  
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et adolescents ;  Écoles 
maternelles et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  Horaires à 100% : Droits à 
congé à 100% Une enveloppe d'heures annuelles est prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, courts séjours, réunions 
de la pause méridienne, formations. - Sur les temps périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les mercredis. - Sur les 
temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail partiels des agents (de 
droit ou accordés par l'employeur), cette semaine type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-
16h45, 16h45-18h30 en maternels 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en é 

V094230200945670003 
 
Créteil 

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 94 

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

V094230200945670002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Créteil 

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

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

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

V094230200945670001 
 
Créteil 

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 94 

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

V093230200945626001 
 
Bobigny 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
93 

Technicien télécommunication (h/f) Pôle télécommunications 
- Développement des convergences et des moyens : fixe / mobile / voix / données / multimédia / vidéo protection. - Gérer et participer au développement 
des réseaux très hauts débits. - Concevoir les architectures télécoms en collaboration avec l'ensemble de l'équipe et des autres directions dans une 
démarche de convergence des communications. - Participer à la mise en place du projet " plan de continuité et de reprise d'activité " sur les aspects 
télécoms. - Configurer et superviser les équipements de télécommunication, garantir leur disponibilité et contrôler la qualité. - Gérer les projets télécoms : 
étude, analyse de la faisabilité et des besoins et suivi de leur mise en exécutions. - Assister les utilisateurs sur les solutions de téléphonie en TOIP et 
paramétrer les terminaux mobiles. - Gérer le déploiement des postes téléphoniques. - Gérer la sécurité du système d'information sur les aspects télécoms 
en participant avec les autres membres de l'équipe à l'exploitation de l'architecture globale. - Participer à la mise en place et l'intégration des 
équipements télécoms sur le réseau. - Incident de 2e niveau pour les infrastructures réseaux et télécoms. - Mettre en place et suivre la cartographie du 
câblage télécom et des PABX et IPBX - Suivre la cartographie des T2, T0, ligne analogique, ligne numérique et des SDAs. - Suivi en " Maitrise Oeuvre " sur 
les projets techniques réseau et télécom. - Apporter son expertise en matière d'assistance et de conseil dans la mise en oeuvre des solutions techniques, de 
diagnostic et de correction des dysfonctionnements. 

V094230200945662006 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Créteil 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

V094230200945662005 
 
Créteil 

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 94 

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

V094230200945662004 
 
Créteil 

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 94 

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

V094230200945662003 
 
Créteil 

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 94 
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jardinier ou jardinière parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée 

V094230200945662002 
 
Créteil 

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 94 

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

V094230200945662001 
 
Créteil 

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 94 

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

V092230200945660001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant de travaux PEMC-BATIMENTS 
Planification et conduction des actions de maintenances préventives et correctives des équipements dont il a la charge, participation aux contrôles 
ponctuels de qualité des maintenances préventives et correctives confiées aux entreprises extérieures Rédaction des bons de commandes et attestation du 
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service fait Communication sur l'état d'avancement de son activité, sur les points d'achoppement ou les améliorations à apporter Vérification de la bonne 
constitution et de la mise à jour de l'ensemble du dossier technique du bâtiment Accueil et guide des entreprises et des agents du Centre technique 
intervenants dans les bâtiments" 

V094230200943942001 
 
Cachan 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Relais Petite Enfance (h/f) DAE _ Service Petite enfance _ Relais Petite Enfance  
MISSIONS : Au sein d'une ville de 31 542 habitants, sous l'autorité hiérarchique de la coordinatrice Petite Enfance et de la direction Petite Enfance et Vie 
Scolaire, vous assurez l'animation du Relais Petite Enfance (RPE).  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE : Positionnement 
hiérarchique : N+1 : Coordinateur petite enfance  N+2 : Directeur Petite Enfance et Vie Scolaire Lieu de travail : Relais Petite Enfance de la Ville de Cachan 
Temps de travail : 39h Horaire de travail : 8h45-12h30 / 13h30-17h30 du lundi au vendredi  Réunion mensuelle le mardi de 17h à 18h30 Particularités ou 
contraintes du poste : Disponibilité occasionnelle en soirée ou en weekend  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR : Connaître l'offre et la 
demande d'accueil de jeunes enfants du territoire Connaître la politique Petite Enfance nationale et locale Connaître le métier d'assistant maternel et de 
garde à domicile Connaitre l'environnement juridique et institutionnel  des collectivités locales Connaître les bases de la méthodologie de projet  Maîtriser 
l'outil informatique  SAVOIR - FAIRE : Accompagner des propositions d'activités auprès d'enfants, en relation avec des assistantes maternelles et gardes 
d'enfants à domicile Connaître les méthodes et outils d'observation, d'écoute, de communication  APTITUDE / QUALITE : Savoir dialoguer avec des 
assistantes maternelles et gardes d'enfants à domicile, des enfants, des parents Faire preuve de capacité de médiation Connaître les techniques 
d'entretien et d'animation de réunion Faire preuve d'autonomie, réactivité et rigueur  Avoir le sens du travail en équipe 

V092230200945664001 
 
CCAS de Colombes 

Rédacteur, Adjoint administratif , 
Adjoint technique , Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des autorisations d'urbanisme (h/f)  
Instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers d'autorisation d'occupation des sols et rédaction de tous les courriers s'y référant. Suivi 
des infractions et des contrôles des travaux. Information des usagers sur l'urbanisme et le PLU de la Ville de Colombes. 

V094230200945642001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  
Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes 
selon les sites.  III - COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   SAVOIR  - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques 
d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des 
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connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des 
notions sur la définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE  - Savoir adapter ses 
séances à l'âge et aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, 
lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger 
tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE  - Respecter les consignes hiérarchiques et 
réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de 
s'auto-évaluer.  CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE Relations en interne Mairie - Service Enfance et Jeunesse - L'ensemble des services municipaux et 
notamment les services des Affaires culturelles, des Affaires Scolaires, des sports, de la restauration et du gardiennage, les Directeurs des établissements 
scolaires, ... - Tout agent communal effectuant des interventions sur les accueils de loisirs   Relations avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la mairie 
- piscine  - Bibliothèque extérieure, Théâtre, cinéma,... - Intervenants, prestataires - communication permanente avec les parents et les enfants 

V092230200945635001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Adjoint au chef du centre d'exploitation et d'intervention de Boulogne EPI 78/92 
Aide à la gestion du CEI et à l'encadrement des équipes d'agents d'exploitation avec participation à la réalisation des chantiers, aide à l'organisation et à 
la planification des interventions des équipes régie, intervention en régie directe... Tournées de surveillance du réseau, diagnostic des principales 
dégradations de la voirie, interventions d'urgence Déblaiement des éléments encombrant la voirie, entretien et nettoiement des espaces et voies publics, 
entretien de la signalisation verticale, exécution des travaux de chaussée, enlèvement des affichages clandestins et maintenance courante de l'outillage 
de chantier Balisage à exécuter, travaux programmées de nuit Astreinte accident, viabilité hivernale sous forme d'astreinte" 

V094230200945637002 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de Police municipale (h/f) police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes.  Recrutement possible par voie statutaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale (catégorie C), vous 
avez le sens du travail en équipe, du service public et des relations humaines. Vous faites preuve de discernement dans l'exercice de vos fonctions.  
Obligatoirement titulaire du permis B et possédant de solides connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire, vous maîtrisez les codes, le 
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fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales et faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles.  Motivé et de bonne condition 
physique, vous êtes apte au port d'armes et à la pratique sportive et connaissez les modalités des techniques d'intervention avec les populations à risques 
ou en situation difficile.     Informations complémentaires :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + IAT + 13ème mois + participation mutuelle et 
maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirée, 
week-end, jour férié  Plusieurs postes à pourvoir dès que possible  Recrutement possible par voie de détachement ou intégration directe pour les militaires 
justifiant d'au moins 4 de service  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094230200945637001 
 
Vincennes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de Police municipale (h/f) police municipale  
Vincennes recrute selon conditions statutaire pour sa Police Municipale  Afin de compléter l'effectif du service de 22 agents, vous exercez une polyvalence 
des missions de police judiciaire et administrative nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques en luttant 
contre la petite et moyenne délinquance dans tous les quartiers de la ville.  Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de 
protection des personnes et des biens.  Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la protection des bâtiments communaux, des 
abords des établissements scolaires et des lieux de culte.  Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires 
institutionnels (police nationale, transporteurs publics, etc.).  La collectivité met à votre disposition :  Armement : bâtons télescopiques et TONFA, 
générateur lacrymogènes B et D.  Gilets pare-balles tactiques, casques et boucliers.  Radios individuelles et embarquées.  Caméras.  Véhicules C4 Picasso, 
Renault Kangoo, scooters Honda 125 Cm3 et VTT.  Un centre de supervision urbain de 66 caméras de vidéo protection et une caméra nomade.  Un service 
gratuit de nettoyage des uniformes.  Recrutement possible par voie statutaire dans le cadre d'emploi des agents de police municipale (catégorie C), vous 
avez le sens du travail en équipe, du service public et des relations humaines. Vous faites preuve de discernement dans l'exercice de vos fonctions.  
Obligatoirement titulaire du permis B et possédant de solides connaissances concernant les pouvoirs de police du Maire, vous maîtrisez les codes, le 
fonctionnement des institutions judiciaires et des procédures pénales et faites preuve de bonnes capacités rédactionnelles.  Motivé et de bonne condition 
physique, vous êtes apte au port d'armes et à la pratique sportive et connaissez les modalités des techniques d'intervention avec les populations à risques 
ou en situation difficile.     Informations complémentaires :  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + IAT + 13ème mois + participation mutuelle et 
maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT  Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirée, 
week-end, jour férié  Plusieurs postes à pourvoir dès que possible  Recrutement possible par voie de détachement ou intégration directe pour les militaires 
justifiant d'au moins 4 de service  Vincennes, bien plus qu'une ville 

V094230200945588001 
 
Cachan 

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

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs 
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Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes 
selon les sites.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR  - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques 
d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des 
connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des 
notions sur la définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE  - Savoir adapter ses 
séances à l'âge et aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, 
lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger 
tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE  - Respecter les consignes hiérarchiques et 
réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de 
s'auto-évaluer.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Accueils de loisirs maternels, élémentaires et 
adolescents ;  Écoles maternelles et élémentaires de la ville ou autres lieux liés aux activités d'animation et de loisirs (dont Bussy)  Temps de travail :  
Horaires à 100% : Droits à congé à 100% Une enveloppe d'heures annuelles est prévue pour les heures de réunions en équipe, animations d'événementiels, 
courts séjours, réunions de la pause méridienne, formations. - Sur les temps périscolaires : 1h le matin, 2h le midi, 1h10 d'atelier et 1h45 le soir, 7h/jour les 
mercredis. - Sur les temps extrascolaires, selon les nécessités de service ; 9h30 en période de vacances entre 7h30 et 18h30. Selon les temps de travail 
partiels des agents (de droit ou accordés par l'employeur), cette semaine type peut évoluer selon les conditions prévues au CTP de juin 2014.  7h30-8h30, 
11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 en maternels 7h30-8h30, 11h30-13h30, 15h35-16h45, 16h45-18h30 et 15h45-18h30 les vendredis en 
élémentaires. 34,5 jours à prendre sur les vacances scolaires 26,5 heures sur une semaine périscolaire. Particularité et contraintes du poste Et / ou moyens 
mis à disposition :  - Horaires de travail avec des coupures.  - Réunions planifiées soit dans la journée entre les heures de travail, soit le soir après 18h30. - 
Un défaut de vigilance, le non-respect de la réglementation DDCS peuvent entraîner des sanctions disciplinaires civiles ou pénales de l'agent.  - Possibilité 
d'être affecté sur un autre accueil de loisirs selon les besoins du service. - Manutentions de matériels et mobiliers li 

V092230200945597001 
 
Châtillon 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

AGENT DE MANUTENTION LOGISTIQUE 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. 

V092230200945625001 
 
CCAS de Colombes 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de service rénovation urbaine et  aménagement opérationnel (h/f)  
Le chef de service rénovation urbaine et aménagement opérationnel a pour mission : De piloter les projets de rénovation urbaine et de restructuration 
urbaine de la collectivité et d'en suivre la mise en oeuvre opérationnel en lien avec les services de la ville et le partenaires extérieurs (ANRU, ASCODEV, 
CODEVAM, Promoteurs)  Activités principales :  Pilotage des opérations d'aménagement (ressources, budget, moyen, études...)  * Définir le programme, 
les objectifs, ainsi que le cadre financier et juridique de l'opération.  * Monter l'opération (bilan financier prévisionnel, documents contractuels cadre de la 
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mission, etc.) et la réaliser (consultation des entreprises, suivi des travaux et réception, etc.) en organisant la coordination de l'ensemble des intervenants 
et partenaires.  * Effectuer le suivi financier.  * Mener les négociations avec les partenaires.  * Encadrer le chef de projet rénovation urbaine.   Activités 
secondaires : Participer au fonctionnement transversale de la direction.  * Participer aux projets de la direction notamment en accompagnement des 
études amonts.  * Participer au suivi de la réalisation des infrastructures de mobilité (pistes cyclables).    *  Formation et expérience :    * Maîtriser la 
conduite de projets : planning, réglementation, pilotage de projets, évaluation  * Connaître les outils de l'urbanisme, notamment opérationnel  * 
Connaissance de l'environnement professionnel du secteur, des enjeux des politiques publiques d'aménagement  * Traduire les orientations en plans 
d'actions et projets : programmer, planifier.   Autres Connaissances (savoirs faire, savoir être) :   * Capacité d'analyse et de synthèse  * Capacité d'écoute, 
d'adaptation  * Aisance relationnelle, vous savez coordonner des opérations d'aménagement complexes pour la mise en place de projets stratégiques.. 

V092230200945594001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable du foncier Aménagement urbain 
1/ Piloter l'action foncière dans le cadre des projets d'aménagement : - Pilotage et suivi des dossiers de cessions et d'acquisitions  - Coordination avec les 
services en interne et les partenaires en externe  - Participation à la préparation budgétaire et suivi des dépenses liées aux dossiers Foncier  2/ Mettre en 
oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière (amiable, préemption, expropriation) : - Pilotage de l'instruction des DIA  - Rédaction de notes 
d'analyse des opérations foncières - Participation au montage des dossiers d'enquêtes publiques - Préparation des dossiers pour le Conseil Municipal et 
des décisions de préemption  3/ Analyser les opportunités de valorisation foncière : - Développement d'une stratégie de valorisation des fonciers mutables 
à l'échelle de la Ville  - Etude des données foncières et réalisation de diagnostics fonciers sur certains secteurs de projets - Veille juridique 

V092230200945601001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR PISCINE 
* Enseigner les activités de la natation (scolaires, municipales) * Participer à l'élaboration des projets pédagogiques * Participer à l'organisation des 
projets du service des sports * Assurer la surveillance et la sécurité des usagers * Assurer l'encadrement des activités mises en place par le service des 
sports * Relations publiques auprès des usagers * Respecter et faire respecter le règlement intérieur et du plan d'organisation de la surveillance et des 
secours 

V093230200945599001 
 
Bobigny 

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 réseau (h/f) Exploitation numérique 
Assure la maintenance des outils informatiques 

V092230200945566001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Adjoint au responsable technique du parc des Chanteraines PACT DPPE 
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Activités techniques : suivi des entreprises commanditées pour les travaux neufs et d'entretiens, participation à l'élaboration de chantiers spécifiques, 
conduite des réunions de chantiers et rédaction des comptes rendus s'y rattachant, suivi des consommations d'eau, participation à l'organisation et au 
suivi des manifestations Activités environnementales : fait appliquer aux entreprises commandités pour les travaux neufs et d'entretiens, le référentiel du 
label Eve®, participation pour le retour/regard aux améliorations du plan de gestion paysager du parc, travail avec le référent environnemental  de 
l'entreprise dédiée à l'entretien sur les actions en faveur de la biodiversité Activités administrative et financière : rédaction et fait appliquer pour les 
travaux/chantiers les plans de préventions, suivi des budgets de fonctionnement et d'investissements, participation à l'élaboration des pièces techniques 
des marchés Intérim du responsable technique" 

V094230200945521001 
 
Cachan 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V093230200945560001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Responsable énergie ; Spécialiste fluides 93 

Technicien fluides et énergie (h/f) Patrimoine bâtiment 
Missions régulières : Gestion des fluides : - Gestion et suivi du marché de chauffage : Relation avec le titulaire du contrat pour les devis, le suivi et les 
réceptions de travaux, le suivi des contrôles, températures, bilans annuels. Veille au respect des clauses contractuelles, propose les modifications ou mise 
à jour du contrat et de ses annexes. Prépare les documents marchés si nécessaire, rédige les courriers de  mise en demeure, constat technique, dresse les 
inventaires,... Assure la veille technique réglementaire dans ce domaine. - Suivi de la fin de la DSP du réseau de chauffage urbain : Pilote de l'audit de fin 
de DSP et de la définition des modalités de mise en place du nouveau contrat de fourniture de chaleur.  Participe aux réunions de négociation avec le 
concessionnaire sortant. - Suivi des fluides :  Supervise et concentre les outils de suivi et participe à l'analyse des factures et des consommations de fluides 
(gaz, d'électricité, eau, chauffage, RCU,  ...) . Prépare les estimations annuelles budgétaires sur ces postes. Gère les demandes de branchement, de 
raccordement, de modification  et de résiliation de fluides. Gère les contrats et le suivi des abonnements, résiliations, modifications auprès des différents 
fournisseurs d'énergie. Demande, récupère, analyse les CRAC annuels des concessionnaires et propose une/des démarches d'accompagnement et/ou 
correctrices au regard des conclusions.  Gestion technique des bâtiments sur les volets fluides et énergie : - Réalisation d'études et suivi des travaux : Porte 
un diagnostic sur le patrimoine bâti et sur les projets en préparation. A ce titre produit des rapports argumentés d'aide à la décision. Calcule l'enveloppe 



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

financière (investissement et fonctionnement) d'un projet de construction, de rénovation ou d'aménagement sur les aspects fluide et énergie. Pilote les 
missions de MOE et suit les travaux afférents ayant pour objectif d'atteindre les obligations résultant du décret tertiaire. - Dirige les travaux du même 
ordre réalisés en MOE interne (rédaction marchés, RAO, pilotage et suivi des travaux)  - Gestion de la maintenance des équipements et du patrimoine : 
Veille à l'application des plans d'actions de maintenance sur les bâtiments communaux. Assure les suivis technique, juridique et financier des contrats de 
maintenance et budgets associés. Pilote le renouvellement des contrats de maintenance des installations thermiques (rédaction marchés, RAO, ...). Prend 
en compte les besoins des utilisateurs et usagers et est force de proposition pour l'émergence d'une démarche à la fois de gestionnaire et bienveillante. 
Accompagne les autres techniciens de la DGST sur les volets fluide et énergie dans le cadre de projets spécifiques ou transverses. 

V092230200945552001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (H/F) PETITE ENFANCE - Crèche Marie Marvingt 
Mission principale :  Le cuisinier a pour mission la confection des repas en assurant la sécurité et l'hygiène alimentaire (méthode HACCP) ainsi que 
l'entretien des locaux de la cuisine et des annexes (réserve, rangement, vestiaires...)  Activités principales : - Gérer le nombre de repas à réaliser au 
quotidien, en collaboration avec l'équipe des professionnels auprès des enfants, gérer les stocks et élaborer les commandes de denrées alimentaires - 
Participer à la commission des menus - Assurer la réception et le contrôle des livraisons et denrées alimentaires - Préparer les repas (confection et 
présentation des repas puis préparation des chariots) en veillant à l'équilibre alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge ou de son régime 
particulier en lien avec les équipes auprès d'enfants - Veiller au respect des règles et procédures selon la norme HACCP - Réaliser l'entretien de la vaisselle 
et du matériel de cuisine - Gérer les stocks des produits utilisés en cuisine - Commander la vaisselle et les ustensiles utilisés en lien avec l'équipe de 
direction - Effectuer l'entretien de la cuisine, de la réserve et du monte-charge le cas échéant - Veiller au bon fonctionnement du matériel 
(thermographes..) - Ponctuellement, lors de remplacement, réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux utilisés par les enfants, réaliser 
l'entretien et la distribution du linge  Travail d'équipe : - Participer aux évènements festifs de la structure et aux différents projets - Participer 
occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise en charge des enfants sous la responsabilité de 
l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Assurer la diffusion des informations aupres de la direction 

V094230200945555001 
 
Département 94 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 

Chargé études juridiques - 7000 DAJEP - SJA 
Chargé études juridiques 

V092230200945540001 
 
Vaucresson 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) AFFAIRES GENERALES 
Placé sous l'autorité du directeur général des services et du responsable de la brigade des ASVP, vous êtes chargé de :  - Mettre en oeuvre des relations de 
proximité avec la population en assurant une présence sur le terrain. - Faire respecter les arrêtés municipaux et la réglementation relative au 



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

stationnement des véhicules sur la voie publique (gênant, abusif). - Prévenir, conseiller et dissuader les usagers relativement à la propreté des voies et des 
espaces publics et relever les infractions relatives à la propreté des lieux et aux dépôts sauvages. - Participer à des missions de surveillance et de 
prévention sur la voie publique, aux abords des établissements, des lieux publics et à l'occasion des manifestations festives, culturelles ou sportives. - 
Assurer une prise de contact avec les administrés, commerçants, syndic, bailleurs, gardiens d'immeubles afin d'optimiser le renseignement et faire 
remonter les problématiques. - Surveiller les séances du marché forain. - Assurer des missions liées à la vidéoprotection (traitement des réquisitions 
judiciaires, visionnage en direct). - Etablir les comptes-rendus d'activité.  Profil :  - Vous possédez une bonne connaissance de la réglementation en matière 
de code de la route et le sens du service public.  - Calme, disponible et rigoureux, vous avez le sens des responsabilités, des aptitudes au dialogue et 
appréciez le travail d'équipe.  - Une expérience dans les métiers de la sécurité serait appréciée.  Particularités du poste : - Permis B obligatoire et aptitude 
à la conduite d'un VTT - Port d'un uniforme - Bonne condition physique (travail en extérieur) - Disponibilité requise pour des services supplémentaires et 
spécifiques les samedis, dimanches et jours fériés (heures payées ou récupérées)  Les + de la collectivité ! - Une collectivité à taille humaine porteuse de 
projets  - Des équipes dynamiques, dans un environnement collaboratif et innovant - Régime indemnitaire (IFSE et CIA) - Evolution professionnelle : 
accessibilité à des formations - Compte-épargne temps - Participation employeur aux frais de transport, aux mutuelles santé et prévoyance labellisées - 
Restauration collective - CNAS, Comité des oeuvres sociales - Possibilité de logement communal - Pool de voitures de service 

V092230200945472001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public (h/f) Commade publique 
Sous l'autorité de la responsable du service de la Commande Publique et au sein d'une équipe de 2 personnes, vous assurez une mission de conseil des 
directions et services de la Ville dans le choix de la meilleure procédure adaptée au besoin et aux circonstances, dans l'objectif d'une stratégie d'achat 
public active et économiquement performante, tout en garantissant sa sécurité juridique. 

V093230200945511001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale ; Chargé ou chargée 

d'accueil social 
93 

CHEF-FE DE BUREAU EVALUATION VIE PROFESSIONNELLE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
Diriger le bureau, organiser l'activité d'évaluation dans le cadre réglementaire en vue de répondre aux besoins des demandeurs de compensation du 
handicap. 

V092230200945525001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
92 

Administrateur des opérations techniques et bureautique PRHSI 
Capitalisation d'une expertise de l'environnement poste de travail : Développement et capitalisation d'une expertise des environnements et postes clients 
(connaissance des usagers utilisateurs et de leur évolution, retours d'expériences utilisateurs, veille technologique...) Mise en oeuvre du cycle de vie de 
l'environnement poste de travail : définition, formalisation et maintien des procédures et référentiels applicables aux environnements et postes clients ; 
Organisation et contrôle de la mise à jour continue des procédures, contrôle de leur application...  Pilotage des projets de modernisation de 
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l'environnement utilisateur : Conception d'environnements et postes clients, matériels et logiciels , pilotage des projets techniques jusqu'à leur mise en 
production ; participation à la politique de veille professionnelle et de formation Suivi administratif : analyse et suivi des marchés publics relevant du 
périmètre d'activité, participation à la rédaction des cahiers des charges et des rapports d'étude ; intervention en contribution technique dans la 
conception et la rédaction des marchés de matériels et de logiciels" 

V093230200945530001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093230200945514001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V094230200945487001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable des affaires générales 94 

Responsable de service des Assemblées et Affaires juridiques (h/f) service des Assemblées et Affaires juridiques 
Vos missions :  Sous l'autorité directe de la directrice générale adjointe, le ou la responsable organise la préparation des assemblées, y participe et en 
assure le suivi.  Elle ou il garantit le bon déroulement des séances, veille à la sécurité juridique des actes soumis au conseil municipal, et, dans le cadre du 
contrôle de la légalité avec la  préfecture, s'assure de leur caractère exécutoire.  Il/Elle apporte une expertise juridique aux élus, directions et services dans 
les domaines variés du droit.  A ce titre, Elle/il manage, en mode projet, le service composé de deux équipes, " travaux des assemblées " avec 2 agents, et 
affaires juridiques avec 2 juristes. 

V075230200945478001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques ; Chargé ou chargée de 
prévention et de sécurité 

75 

Chargé de mission prevention  des inondations  (h/f) Direction de l'environnement de l'eau et du climat 
- Participer à la gestion et au suivi des ouvrages de défense contre les inondations sur le territoire métropolitain et plus particulièrement des protections 
amovibles (batardeaux). - Assurer la programmation et le suivi de l'entretien et du renouvellement des protections amovibles anti-crues (près de 600 
ouvertures dotées ou à doter de batardeaux et protections amovibles), en étroite relation avec le technicien prévention des inondations. - Suivre les études 
de créations de nouvelles protections amovibles anti-crues. - Participer à la programmation et au suivi des montages à blancs règlementaires des 
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protections amovibles notamment dans le cadre des arrêtés préfectoraux des systèmes d'endiguement. - Constituer et entretenir le réseau des partenaires 
dans le suivi et le montages des batardeaux. - Examiner et suivre les demandes de travaux émanant des tiers mais affectant les ouvertures et protections 
amovibles des ouvrages de la Métropole. - Participer à l'élaboration et le suivi des marchés de maintenance, gestion, entretien et travaux des ouvrages et 
protections amovibles anti-crues. - Participer à l'astreinte inondations, notamment la mobilisation en période de vigilance crue et la surveillance régulière 
des ouvrages en période de crue. - Participer aux actions portées par la Métropole du Grand Paris dans le cadre des PAPI, notamment dans les axes 7 - 
gestion des ouvrages hydrauliques. - Suivre les conventions de gestion des ouvrages et protections amovibles. - Participer à la bonne gestion 
documentaire et patrimoniale des ouvrages et protections amovibles. - Nombreux déplacements de terrain à prévoir sur le territoire de la Métropole. 

V094230200945445001 
 
Vitry-sur-Seine 

Conseiller des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

DIRECTEUR DES GYMNASES SPORTS 
Gestion et animations des équipes * Recenser les besoins en matériel et de travaux pour la préparation et la mise en oeuvre budgétaire du service * 
Coordonner l'ensemble des questions de sécurité liées aux ERP et aux matériels sportifs structurants. * Coordonne les interventions de la régie des sports 
sur des opérations correctives d'urgence. * Assurer la cohérence des utilisations de week-end dans les équipements accueillant les compétitions. * Propose 
des améliorations pour garantir la bonne pratique des activités sportives  * Veille sur les modifications induites par les changements de règlement et de 
conditions de pratiques imposés par les fédérations sportives  * Encadrement du secteur : gymnases, SAE, salle de gymnastique, stand de tir, pas de tir à 
l'arc. * Animation de l'équipe des responsables techniques répartis par secteur dans la ville. * Arbitre les demandes d'installations en adéquation avec le 
temps de travail des équipes sous sa responsabilité. * Faire preuve de médiation avec les partenaires associatifs et scolaires pour éviter les conflits d'ordre 
organisationnel. Gestion des équipements  sportifs * Coordonner l'ensemble des questions de sécurité liées aux ERP et aux matériels sportifs structurants 
selon les normes en vigueur NFS 52-409 * Participe aux commissions communales et départementales de sécurité des bâtiments ERP sportifs du service.  * 
Organise le contrôle des équipements (buts, matériels sportifs, dispositifs sécurité incendie, défibrillateurs) * Assurer les relations avec les autres services 
intervenants dans l'organisation des évènements. * Suivi des travaux dans les équipements sportifs en collaboration avec le centre technique municipal et 
la direction de l'architecture  * Assurer les relations avec les prestataires de maintenance, de contrôle et de fourniture. * Suivi de la sécurité spécifique de 
la surface d'escalade artificielle EPI/Cordes /système d'assurage  * Suivi de la sécurité spécifique d'une salle de gymnastique agrées/modules/praticable 
/fosse de  trampoline 

V094230200945427001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Sous l'autorité du Directeur Général, la Directrice des Ressources Humaines est chargée de la définition et de la mise en oeuvre de la politique des 
ressources humaines. Elle coordonne et supervise l'action des équipes chargées des aspects juridiques, sociaux, administratifs et comptables de la fonction 
RH. Elaborer des scenarii prospectifs et proposer des choix stratégiques en cohérence avec les orientations politiques Négocier les moyens de mise en 
oeuvre  Conseiller les élus et la Direction Générale en matière de politique de Ressources Humaines Définir et évaluer les axes des plans sectoriels des RH 
(SIRH, procédures statutaires, contentieux, plan de communication interne, politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des 
conditions de travail, organisation du partage de la fonction RH, GPEC) Piloter et contrôler la masse salariale et les crédits de personnel Elaborer et suivre 
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le budget du personnel Intégrer les contraintes financières dans la mise en oeuvre de la politique RH Conseiller, orienter les agents et les responsables 
Accompagner l'encadrement dans sa fonction de management et de changement Définir un projet de service (organisation, missions, ressources) Répartir, 
planifier, suivre et contrôler les activités du service Définir et contrôler les procédures statutaires Prévenir et gérer les contentieux du personnel Suivre et 
participer aux instances paritaires Prévenir et résoudre les litiges Animer les réunions avec les partenaires sociaux 

V092230200945414001 
 
Gennevilliers 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable de la politique documentaire du réseau des médiathèques DCJ 
- 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 

V092230200945411001 
 
Gennevilliers 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Bibliothécaire 92 

Responsable du secteur jeunesse et chargé du developpement du jeu DCJ 
- 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 

V092230200945406001 
 
Puteaux 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal, Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 92 

Directeur des bâtiments (h/f) DIRECTION DES ETUDES ET PROGRAMMATION 
Propose et met en oeuvre les programmes de travaux, veille au maintien des conditions optimales d'utilisation du patrimoine bâti de la collectivité. 
Organise et coordonne aux plans technique, administratif et financier, l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts. Garant 
ou garante de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (sécurité incendie, risques industriels, sûreté, risques sanitaires) 

V093230200945404003 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE ADJOINT DE CIRCONSCRIPTION DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au pilotage de la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
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actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le Responsable de circonscription 

V093230200945404002 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE ADJOINT DE CIRCONSCRIPTION DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au pilotage de la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le Responsable de circonscription 

V093230200945404001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

RESPONSABLE ADJOINT DE CIRCONSCRIPTION DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au pilotage de la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le Responsable de circonscription 

V094230200945361001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire Entretien et restauration scolaire 
Sous l'autorité du gestionnaire de secteur, vous êtes chargé(e) d'assurer l'entretien et la restauration en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Vous garantissez la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école.  A ce titre, vous assurez les missions principales suivantes :  Entretien : - 
Nettoyer les locaux : Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et toutes surfaces - Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs poubelles 
- Entretenir et ranger le local de stockage du matériel, des produits et les vestiaires réservés aux agents d'entretien - Stocker les produits d'entretien hors 
de portée des enfants et séparer les produits toxiques des autres - Vérifier l'approvisionnement en matériel et en produits  Restauration - Contrôler les 
denrées et diverses fournitures livrées - Mettre en place le couvert - Aider à la réalisation de préparations sur place (entrées, fromage, dessert...) - Assurer 
le ou les services des repas - mise en place rapide du second service - Remettre en température des denrées alimentaires pour les repas - Débarrasser, 
nettoyer et désinfecter les tables pour un autre service ou une fin de service - Laver la vaisselle et ranger - Remettre en état de propreté des locaux et le 
matériel utilisé - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Appliquer les procédures d'autocontrôles 
notamment le suivi des fiches mises en place dans le cadre de la méthode HACCP - Veiller à la propreté de l'ensemble des locaux, de la vaisselle, du 
matériel et machines mis à disposition - Transmettre les documents administratifs : effectifs journaliers, déclaration des repas - Faire remonter les 
anomalies le cas échéant 

V092230200945323001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Berceuse PETITE ENFANCE CRECHE  
Accueillir l'enfant et ses parents pendant la période d'adaptation et tout au long du séjour de l'enfant, créer un climat de confiance et de sécurité. 
Recueillir les informations importantes lors des transmissions et les noter sur le cahier de transmissions ; Au quotidien, recueillir les informations sur l'état 
de santé de l'enfant, son comportement (soirée, nuit, appétit), les conditions de son départ (heur, personnes venant le chercher, ...) Transmettre à l'équipe 
les informations concernant l'enfant et à la direction si nécessaire.  Rassurer les parents, répondre à leur questionnement, les informer. Etablir un climat 
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de confiance et de respect. Assurer les soins d'hygiène à l'enfant : change, lavage des mains. Faire de moments de soins un temps privilégié et individuel, 
tout en respectant l'intimité de l'enfant.  Créer un climat de confiance et sécurité autour de l'enfant Faire preuve de vigilance sur l'état général de l'enfant. 
Repérer les signes infectieux ou un changement dans le comportement de l'enfant. 

V093230200945325001 
 
Romainville 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Chef de projet démocratie locale (h/f) Direction générale 
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.   La ville de Romainville a fait de la démocratie locale un axe 
majeur de la définition et de la mise en oeuvre de ses politiques publiques. Elle souhaite en confier le suivi global, l'articulation des différentes 
concertations et la coordination à :  Un·e Chef.fe de projet démocratie locale à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux   (Poste ouvert 
aux fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires)    Placé·e sous l'autorité du Directeur général des Services, en qualité de 
responsable " démocratie locale ", vous assurez les missions de développement et d'animation de la participation citoyenne, de soutenir les élue.e.s et les 
directions.   Dans le cadre du développement et de l'animation de la participation citoyenne, vous :   * élaborez, organisez et coordonnez la stratégie 
participative de la collectivité sur l'ensemble de ses projets * élaborez des outils méthodologiques, proposez des stratégies d'animation territoriale 
favorables à la mobilisation du plus grand nombre en présentiel et/ou numérique * construisez les outils et indicateurs de suivi des démarches de 
concertation, et analyser les résultats des démarches participatives, suivez et valorisez leur prise en compte par les services  * participez à la conception et 
au développement de supports de communication avec le service communication de la ville. 

V092230200945286001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles PERSONNEL DE SERVICE 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les 
matériels servant directement aux enfants. 

V094230200945302001 
 
Arcueil 

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

Adjoint à la responsable du service Action Sociale _ Retraités _ CCAS (h/f) Action sociale 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable du service et en qualité d'adjoint.e vous êtes en mesure d'intervenir sur les questions sociales au sein de la 
collectivité et participez au Conseil d'administration du CCAS. Dans ce cadre, vous assurez plus spécifiquement la coordination du secteur Retraités et 
contribuez à la mise en oeuvre d'actions. 

V092230200945298001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 
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classe 

Assitant de Bibliothèques (h/f) 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 

V094230200945025001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT.E TECHNIQUE A L'UNITE VOIRIE ROUTIERE SECTEUR ENTRETIEN DES VOIRIES 
Sous la responsabilité du chef d'équipe au sein du secteur entretien des voiries, unité voirie routière, vous aurez pour missions d'entretenir les trottoirs et 
chaussées sur le domaine public et dans les enceintes des bâtiments communaux :  *    Décapage manuel et mécanique des trottoirs et chaussées : 
utilisation de pioche, barre à mine, pelle, râteau, balai, brouette, dame de compactage, marteau piqueur, scie de sol, perforateur, avec les équipements de 
protections individuels appropriés : gants, lunettes, casques, protections auditives  *    Mise en oeuvre des matériaux  de voirie : grave naturelle, grave 
ciment, grave bitume, bétons bitumineux, bétons bitumineux colorés, enrobé à froid, émulsion et porphyre (pour le gravillonnage). 

V0942106RF0216426001 
 
Santeny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Autre 94 

Gestionnaire C.C.A.S (h/f) C.C.A.S. 
Missions principales :  - Assurer la gestion administrative du CCAS, - Diriger et encadrer le service d'aides à domicile composé de 3 agents, - Mettre en 
oeuvre et coordonner la politique sociale, - Animer les partenariats auprès des différents acteurs institutionnels (Département, CNAV, IRCANTEC, ASSEDIC, 
Bailleurs sociaux, CAF,  ....) et du secteur associatif. 

V092230200945018001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent instructeur polyvalent (h/f) Clichy Famille 
agent instructeur à Clichy famille 

V094230200945006001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Responsable Logistique H/F SERVICE LOGISTIQUE DE L'EVENEMENTIEL 
Au sein du service logistique de l'évènementiel et sous la responsabilité du chef de service et du responsable logistique, le chef d'équipe assure les missions 
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suivantes :  Missions logistiques :   Gestion de la logistique de l'événementiel : Étude de faisabilité, en fonction du lieu, du matériel demandé, des règles de 
sécurité à respecter. Attribution du matériel selon la nature de la demande et de l'état des stocks. Déplacement à prévoir sur les lieux des manifestations. 
Relations avec les prestataires privés auxquels il est fait appel en matière de location et montage de matériels événementiels. Coordination de la mise à 
disposition des moyens logistiques de la Ville de Vitry sur Seine.  Missions administratives :  Fiches d'interventions :  Réalisation des fiches d'interventions : 
Il s'agit d'un document interne synthétisant les demandes des services et/ou associations. Il permet à chaque agent d'obtenir les informations principales 
pour sa mission :  Type et quantité de matériel à livrer, récupérer, monter, démonter et/ou transporter. Nombre d'agents, temps d'intervention et véhicule 
prévu. Informations diverses concernant les plans et/ou les interlocuteurs.  Le chef d'équipe :   Présente les fiches lors de la réunion hebdomadaire.  
Présente les fiches lors du point quotidien du soir en préparation des chantiers du lendemain.  Distribue les fiches chaque matin lors du point quotidien et 
chaque début d'après-midi. Récupère les fiches en fin de matinée et chaque soir. Saisie les retours et clôture la ligne sur l'inventaire.  Gestion des véhicules 
(attribution des clés, suivi de l'entretien, suivi des carnets de bord...)  Missions logistiques :   Gestion de la logistique de l'événementiel : Étude de 
faisabilité, en fonction du lieu, du matériel demandé, des règles de sécurité à respecter. Attribution du matériel selon la nature de la demande et de l'état 
des stocks. Déplacement à prévoir sur les lieux des manifestations. Relations avec les prestataires privés auxquels il est fait appel en matière de location et 
montage de matériels événementiels. Coordination de la mise à disposition des moyens logistiques de la Ville de Vitry sur Seine.  Missions administratives :  
Fiches d'interventions :  Réalisation des fiches d'interventions : Il s'agit d'un document interne synthétisant les demandes des services et/ou associations. Il 
permet à chaque agent d'obtenir les informations principales pour sa mission :  Type et quantité de matériel à livrer, récupérer, monter, démonter et/ou 
transporter. Nombre d'agents, temps d'intervention et véhicule prévu. Informations diverses concernant les plans et/ou les interlocuteurs.  Le chef 
d'équipe :   Présente les fiches lors de la réunion hebdomadaire.  Présente les fiches lors du point quotidien du soir en préparation des chantiers du 
lendemain.  Distribue les fiches chaque matin lors du point quotidien et chaque début d'après-midi. Récupère les fiches en fin de matinée et chaque soir. 
Saisie les retours et clôture la ligne sur l'inventaire.  Gestion des véhicules (attribution des clés, suivi de l'entretien, suivi des carnets de bord...)    Missions 
techniques, entretien et suivi du matériel :  Il s'assure du bon déroulement et du suivi des montages, démontage des manifestations selon la 
réglementation de sécurité en vigueur, la livraison et récupération de matériels divers, l'entretien et le suivi du matériel et véhicules. Il organise et planifie 
les transports, montages, démontages, livraisons et récupérations des chantiers pour les agents de logistique.  En appoint, il participe au même titre que 
les agents de logistique à l'apport logistique et/ou d'un soutien pour la réalisation d'une manifestation municipale et/ou associative sous plusieurs formes 
en toute sécurité :  Livraison et récupération de matériels divers. Montage et démontage de manifestations. Transport de matériels divers. Sonorisation et 
électricité d'initiatives diverses.  Conduite de véhicules municipaux et de locations. 

V094230200944968001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

AGENT DE LOGISTIQUE H/F SERVICE LOGISTIQUE DE L'EVENEMENTIEL 
Vous aurez pour principales missions :   Administratif : Dans sa préparation de l'intervention, l'agent de logistique doit: - Vérifier les éléments concernant 
l'intervention. - Récupérer les clés des véhicules et compléter le carnet de bord. - Récupèrer les clés des salles si besoin. - Informer les collègues de l'équipe. 
- Indiquer la référence de chaque article. - Reporter le temps réellement passé après intervention. - Vérifier la concordance avec les éléments inscrits sur la 
fiche d'intervention au retour (référence et quantité des articles). - Reporter dans la case observations les informations concernant le suivi au retour 
(manque, casse, report...).  Au retour de l'intervention, l'agent de logistique doit : - Retourner les fiches d'interventions. - Retourner les clés des véhicules et 
le carnet de bord. - Retourner les clés des salles.  Technique événementielle : Il s'agit d'un apport logistique et/ou d'un soutien pour la réalisation d'une 
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manifestation municipale et/ou associative sous plusieurs formes en toute sécurité : - Assurer la livraison et la récupération de matériels divers. - Assurer 
le montage et le démontage de manifestations. - Assurer le transport de matériels divers. - sonorisation et électricité d'initiatives diverses. - Assurer la 
conduite de véhicules municipaux et de locations.  Entretien et suivi du matériel : Le service dispose de matériel événementiel : tables, chaises, grilles-
caddies, tentes de plusieurs dimensions, podiums, barbecues, tires-gaz, bouteilles de gaz, barrières Vauban, panneaux de séparation, racks sono, sonos 
portables, rallonges, multiprises, groupes électrogènes et divers matériels entreposés au dépôt appartenant à d'autres services (ex : isoloirs et urnes) et de 
véhicules utilitaires.  L'agent de logistique : - lors des interventions, veiller à l'état et à la propreté (livraison de matériel propre et en état). - entretenir le 
matériel (nettoyage et petites réparations). - être source de propositions pour améliorer le matériel. - entretenir les véhicules (nettoyage intérieur et 
extérieur). - entretenir les locaux (nettoyage). 

V092230200944955001 
 
Levallois-Perret 

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 Cuisinier ou cuisinière 92 

cuisinier(e) en crèche Direction de la Petite Enfance 
Sous l'autorité du Responsable de l'établissement d'accueil du jeune enfant, vous élaborez et préparez les repas des enfants dans le respect des normes 
d'hygiène et des recommandations nutritionnelles en vigueur pour les enfants de 0 à 3 ans.   missions :  -Préparer les repas pour les enfants accueillis en 
crèche en respectant les procédures HACCP en toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire...  -Gestion des stocks en toute 
autonomie  -Assurer l'entretien des locaux ainsi que le bon fonctionnement du matériel de cuisine  -Sensibiliser les enfants au goût : diversification 
alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les enfants et les familles....  -Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique, 
participer aux réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du responsable. 

V094230200944894001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Affaires scolaires et périscolaires 
L'Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) assiste le personnel enseignant dans l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants 
(à partir de 2 ans). L'ATSEM prépare et maintien en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. L'ATSEM encadre les 
enfants lors de la restauration scolaire et gère les effectifs de cantine s'y afférant. 

V092230200944959001 
 
Colombes 

Rédacteur, Technicien 

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

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 92 

Coordinateur projets handicap (h/f)  
Être la personne ressource au sein du CCAS et de la Ville de Colombes pour toutes questions afférentes au Handicap. Prise en charge du volet social et 
animation de la mission handicap. Organisation, animation des réunions et rédaction des comptes rendus. Contribuer à l'animation, au suivi et à la 
coordination des politiques publiques issues de la loi du 11 février 2005, déclinées au plan local dans la Charte Ville Handicap. Piloter les dispositifs 
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spécifiques et manifestations : Commission Charte Ville Handicap/Semaine du Handicap/5 villes se mobilisent autour du handicap/Duoday/Conférences 
thématiques/Temps d'échanges pour les aidants/Commission Communale accessibilité... 

V092230200944917001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public (h/) - 4222  
participer au développement de la lecture et l'enrichissement des collections pour le secteur Adultes. 

V093230200944906010 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906009 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906008 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906007 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906006 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906005 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906004 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906003 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906002 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V093230200944906001 
 
Aubervilliers 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture réalise les activités d'éveil et d'éducation pour préserver et restaurer la continuité de la vie, le bien être et l'autonomie de 
l'enfant.  Les actions de l'auxiliaire de puériculture s'inscrivent dans une démarche de prévention et de bienveillance en lien avec la politique Petite 
Enfance de la ville et du référentiel. L'auxiliaire de puériculture participe à l'accueil et à l'intégration sociale d'enfants en situation de handicap, atteints de 
maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion sociale. Il exerce ses missions au sein d'une équipe pluridisciplinaire et participe à l'élaboration 
du projet établissement  Il crée et assure les conditions d'accueil et de bien-être corporel, affectif et physiologique des enfants de 0 à 3 ans dont il est le 
référent et favorise leur éveil et leur autonomie.  Il veille à la satisfaction de leurs besoins quotidiens (nutrition, sommeil, soins, et activités ludiques, en 
lien avec le projet d'établissement) contribuant à leur développement et dans le respect de ses rythmes et de sa sécurité physique et affective.  Il accueille 
et accompagne les parents, dans une relation de confiance réciproque, à la construction d'une co-éducation. 

V092230200944872001 
 
Châtillon 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Gestionnaire Etat civil, élections, accueil (h/f) Etat civil, élections, cimetière, accueil 
1. Affaires générales Traitement des demandes * Cartes Nationales d'Identité, Passeports * Attestation d'accueil * Autres demandes  Gestion des 
affichages  2. Élections * Accueil et renseignement du public * Gestion du Répertoire Électoral Unique * Traitement des demandes diverses * Organisation 
des différents scrutins  3. Etat civil * Accueil et renseignement concernant les demandes liées à l'état civil : actes, reconnaissances, naissances, mariages, 
décès, Pacs... * Aide au traitement des demandes  4. Assistanat administratif * Relevé et transmission du courrier de la boîte aux lettres de la Mairie * 
Destruction de documents au destructeur * Mise en parapheur de documents * Impression de documents * Scan de documents * Classement informatique 
et papier * Sortie et reproduction d'actes d'état civil  5. Accueil de la Mairie, de la Mairie annexe, du point info et de l'antenne au métro 

V093230200944870001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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CITIS...) 

Agent d'accueil et d'accompagnement (h/f) Service Pôle Population âgée 
* Assurer l'accueil physique et téléphonique des résidents et visiteurs * Effectuer la mise à jour des panneaux d'affichage * Assurer la mise à jour des 
données des résidents  * Suivre le tableau de présence et absence des résidents et en effectuer le pointage quotidiennement, alerter la direction en cas 
d'absence prolongée * Préparer et afficher les plannings d'animation, menus ... * Gérer les stocks de fournitures administratives et de la régie  * Participer 
aux évaluations internes et externes et au projet de vie * Aider les résidents dans la réalisation de leurs démarches administratives et les orienter vers les 
services compétents. Estimer leurs besoins et alerter en cas de nécessité (IDEL, aide à domicile, secours...) * Assurer l'organisation et la mise en place des 
activités, sorties, et temps de rencontre avec les résidents, prise de contact régulier avec les différents prestataires notamment avec l'EHPAD Jacques 
Offenbach.  * Préparer les supports d'animation et des locaux et assurer le suivi des statistiques de fréquentation * Gérer l'Inscription aux restaurants des 
résidents et extérieurs et le suivi de satisfaction 

V093230200944840001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

AGENT CONTROLE QUALITE NUMERISATION DA 23-09 
Assurer la recevabilité et la numérisation des dossiers d'aides sociales 

V093230200944850001 
 
Département 93 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmir·ère DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer aux missions de santé publique départementales de lutte contre les maladies infectieuses (tuberculose, IST, VIH, hépatites, vaccination) selon 
une démarche intégrée aux activités des centres polyvalents. 

V094230200944853001 
 
Alfortville 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chef de projet NPRU (h/f) Service Atelier Urbain 
En lien avec la directrice du projet urbain et des relations avec le Territoire et la Métropole, vous aurez en charge le pilotage du Nouveau Projet de 
Renouvellement Urbain sur le quartier Chantereine et de la Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP). 

V092230200944819001 
 
Montrouge 

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 
92 

Secrétaire administrative (h/f) POLE RESSOURCES DGAUTE 
Intégration dans l'équipe pour différentes tâches administratives  Travaille en binôme avec l'autre agent et participe à la gestion de tâches de la 
responsable du pôle adm.  Missions essentiellement de gestion administrative et de secrétariat  Mise en forme de courriers à partir de modèles, rédaction 
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de courriers simple, bordereau de notification,  Accueil public et standard téléphonique des directions ST  - Suivi de dossiers  requérant une gestion 
administrative : création du dossier, enregistrement des pièces attachées, génération de courriers, mise en parapheur, envoi des pièces, mise à jour du 
tableau de suivi, transmission des éléments de paiement à la DFin  Ex : demande de déménagement, demande de la subvention VAE, enregistrement des 
dossiers liés aux réclamations FPS (amende stationnement) et génération de documents afférents au traitement des dossiers   - Utilisation des logiciels 
MAARCH et AIRDELIB  - Secrétariat divers  - Secrétariat : Réception, traitement et diffusion d'informations, suivi des parapheurs, Organisation et 
planification de réunions, Filtrage téléphonique ; Tri, classement et archivage, Photocopies et scans - Mise Assistance administrative pour diverses tâches 
en lien avec les directions opérationnelles : Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique (frappe de notes, de rapports et de comptes rendus de 
réunions, etc.... ) 

V094230200944805001 
 
CCAS d'Alfortville 

 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00  Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier soins courants en résidence autonomie (h/f) Direction de l'autonomie 
En collaboration avec la responsable de la résidence autonomie, vous intervenez dans la prise en charge médico-sociale des résidents et veillez à leur 
sécurité et à leur confort. 

V092230200946075001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des Ressources Humaines (h/f)  
La DRH se compose de 29 agents et assure une gestion intégrée de la fonction RH 

V092230200946068001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et de billetterie (H/F) Théâtre Rutebeuf 
Sous la responsabilité de la responsable du développement des publics, vous accueillez, informez, conseillez, orientez les différents publics sur la 
programmation du théâtre et du cinéma Rutebeuf. Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes doté(e) d'un excellent sens de la communication. 
Vous assurez l'accueil téléphonique et physique. Vous présentez la saison, les spectacles, la programmation cinéma et vous conseillez le public dans leur 
choix des spectacles et des séances. Vous êtes en charge de la billetterie (interne, externe, manuelle et hors-les-murs). Par ailleurs, vous assurez la vente 
de billets, l'encaissement des paiements et la tenue des journaux de caisse. Organisé(e), disponible et volontaire, vous mettez à jour les différents fichiers, 
vous participez à la préparation et à l'affichage. Vous faites respecter le règlement intérieur de l'établissement. Profil recherché : Vous avez une bonne 
culture générale et justifiez idéalement d'une première expérience réussie sur des fonctions similaires. La maîtrise de la communication écrite et orale est 
fortement appréciée. Rigoureux(euse), souriant(e) et diplomate, vous avez le sens de l'accueil. Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et 
vous aimez travailler en équipe. Vous avez développé une bonne résistance au stress. Enfin, vous maîtrisez des logiciels Word, Excel et idéalement vous 
justifiez d'une pratique de la billetterie informatisée et des procédures légales en matière de billetterie. Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes 
relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous êtes réactif(ve), et disponible (week-end, soirées). Votre capacité d'adaptation, votre rigueur et 
votre dynamisme seront les qualités attendues pour ce poste. 
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V093230200946058002 
 
Département 93 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE-Saint-Ouen (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200946058001 
 
Département 93 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE-Saint-Ouen (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200946057001 
 
Département 93 

Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent familles des crèches insertion - avip (h/f)  
Dans le cadre de la labellisation AVIP (crèche A Vocation d'Insertion Professionnelle) de 3 crèches et du prochain appel à projet petite enfance et insertion, 
le référent.e familles participe à accroître le pouvoir d'agir des familles dans le cadre de leur démarche d'insertion en cohérence avec l'accueil de l'enfant 
au sein de la crèche . Présent.e dans les crèches, il. elle est chargé.e de contribuer, en lien fonctionnel avec les services départementaux social et de 
l'insertion, au suivi global de la mise en oeuvre du projet d'insertion des familles et d'assurer leur accompagnement dans le cadre des crèches en 
collaboration étroite avec les responsables d'établissement et les équipes. 

V094230200946051001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

Agent polyvalent d'entretien et de restauration (F/H) DDS _ Résidence pour personnes âgées du Moulin 
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration de l'établissement sur les missions d'entretien 
des locaux et de service à table des résidents. En alternance (selon planning), vous effectuez la distribution des repas au domicile des bénéficiaires du 
portage de repas à domicile, en faisant équipe avec un chauffeur du service ERG. Vous effectuez également, le vendredi et les veilles de jours fériés, la 
distribution des repas aux résidents qui ont demandé à bénéficier de ce service. Afin d'assurer la continuité de service, vous assurez ponctuellement les 
fonctions de lingère, à savoir l'entretien du linge personnel des résidents et du linge plat de l'établissement.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
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SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...), et des matériels de nettoyage (autolaveuse, lave-linge, 
sèche-linge, lave-vaisselle ...) Connaitre les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (port de gants et/ou d'EPI, charlottes, tabliers, chaussures 
adaptées...) Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les règles du tri sélectif Avoir connaissance des notions de sécurité et 
de risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Avoir connaissance des techniques de maintenance et 
d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir connaissance des caractéristiques du public accueilli (personne âgée)  
SAVOIR - FAIRE : Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir doser les produits en 
fonction des surfaces ou linges à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits Savoir rendre compte de son activité  
APTITUDE / QUALITE : Avoir le sens du service public Etre capable de travailler en équipe, Avoir une bonne condition physique (station debout prolongée, 
port de charges,...) Faire preuve d'écoute et de bonnes qualités relationnelles Etre accueillant et disponible Etre dynamique et réactif  Savoir faire preuve 
de discrétion professionnelle   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique :  N+1 : Directeur de la 
Résidence autonomie du Moulin (RPA)  Lieu de travail : Résidence autonomie du Moulin, 195 rue Etienne Dolet, Cachan Temps de travail :    39h 
hebdomadaires Horaires de travail :    7h30-16h du lundi au vendredi (dont 40 à 45 min de pause méridienne)  Particularités ou contraintes du poste :   
Nécessité d'assurer la continuité de service Missions possibles en week-end ou un jour férié si nécessité de service 

V093230200946047001 
 
Gagny 

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 Cuisinier ou cuisinière 93 

Agent de cuisine/ réfectoire (h/f) Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Chef de Production, l'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas 
destinés à l'ensemble des convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les principes 
de la liaison chaude et froide, selon les règles en vigueur.  MISSIONS ET ACTIVITES :  1) Missions en cuisine centrale (uniquement les mercredis et vacances 
scolaires pour les agents " directs réfectoire ") * Réaliser les contrôles quantitatifs et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les 
préparations culinaires dans le respect des fiches techniques et des normes HACCP * Garantir le respect des fiches techniques et des grammages définis * 
Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Assurer l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production. * 
Assurer les missions confiées dans le cadre du service, polyvalence sur l'ensemble des postes   2) Missions sur réfectoire * Réaliser les contrôles quantitatifs 
et qualitatifs tout au long de la journée de travail * Réaliser les préparations culinaires dans le respect des consignes transmises par la cuisine centrale et 
des normes HACCP  * Mettre en place la salle, Assurer l'accueil et le service des convives * Respecter les règles d'hygiène et de sécurité * Assurer 
l'entretien des locaux et du matériel * Assurer les contrôles et la traçabilité de la production * Assurer les missions confiées dans le cadre du service, 
polyvalence sur l'ensemble des postes  3) Missions spécifiques des agents " direct réfectoire " Le supérieur hiérarchique direct des agents " direct réfectoire 
" est le Responsable du Service Restauration. * Coordonner les activités sur le réfectoire. * Diffuser les informations transmises par le Service Restauration 
à l'ensemble de l'équipe réfectoire * Faire remonter les informations collectées sur le réfectoire auprès de la direction (effectifs/ absences/ modification 
d'organisation...) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur le réfectoire (panne de matériel, température, etc.)  4) Missions spécifiques 
des agents " crèches "  * Préparer l'ensemble des repas et goûters dans le respect des normes HACCP et dans le respect du principe de la liaison froide * 
Mettre à disposition des chariots repas auprès des agents de crèches * Faire remonter les informations collectées en crèche auprès de la direction 
(effectif/ absence/ modification d'organisation) * Alerter de toute non- conformité/ anomalie détectée sur l'office crèche (panne de matériel, 
température). 
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V094230200946046001 
 
Chevilly-Larue 

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 Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (h/f) restauration collective 
le magasinier a pour fonction de trouver et de négocier en dehors des marchés les meilleurs produits au moindre coût. Il doit comprendre les besoins du 
service, les aspects techniques de la production culinaire afin de trouver les produits les mieux adaptés et les plus qualitatifs 

V094230200946041001 
 
Chevilly-Larue 

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 Chauffeur ou chauffeuse 94 

CHAUFFEUR LIVREUR DES REPAS RESTAURATION 
Vous assurez la distribution des denrées alimentaires, non alimentaire et des repas sur les différents points de restauration de la ville dans le respect de la 
securité alimentaire et routiere 

V094230200946038001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Agent de services 

polyvalent en milieu rural 
94 

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

V093230200946040002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien polyvalent PE (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions principales   L'agent d'entretien polyvalent assure :   - l'entretien, le nettoyage de l'ensemble des locaux et du matériel de l'établissement 
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d'accueil des enfants de la marche à 3 ans 1/2, dans le respect des techniques et des protocoles d'hygiène, en application stricte des normes d'hygiène et 
en rapport avec le projet pédagogique.   - la réception des repas livrés en liaison froide, effectue la remise en température de ces derniers selon le 
protocole en vigueur, et  sert ces repas pour des enfants de plus d'un an à 3 ans ½   selon le menu du jour, dans le respect des règles de diététique 
infantile, d'hygiène (normes HACCP, arrêté du 21 septembre 2000) de traçabilité des produits et de sécurité de la restauration collective, selon les 
protocoles et régimes alimentaires particuliers des enfants. Il prend en charge également l'entretien de la cuisine.  Il a aussi la responsabilité de la 
vérification des stocks de secours (DLUO, DLC...) et la gestion des non-conformités auprès du prestataire.   L'agent intervient en renfort auprès des enfants 
sur la demande de la directrice ou de l'éducatrice de jeunes enfants pour accompagner les enfants dans les activités en mettant en oeuvre les conditions 
d'accueil nécessaires à la sécurité et au bien-être. Il assure si besoin la surveillance de sieste des enfants. 

V093230200946040001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien polyvalent PE (h/f) PETITE ENFANCE 
Missions principales   L'agent d'entretien polyvalent assure :   - l'entretien, le nettoyage de l'ensemble des locaux et du matériel de l'établissement 
d'accueil des enfants de la marche à 3 ans 1/2, dans le respect des techniques et des protocoles d'hygiène, en application stricte des normes d'hygiène et 
en rapport avec le projet pédagogique.   - la réception des repas livrés en liaison froide, effectue la remise en température de ces derniers selon le 
protocole en vigueur, et  sert ces repas pour des enfants de plus d'un an à 3 ans ½   selon le menu du jour, dans le respect des règles de diététique 
infantile, d'hygiène (normes HACCP, arrêté du 21 septembre 2000) de traçabilité des produits et de sécurité de la restauration collective, selon les 
protocoles et régimes alimentaires particuliers des enfants. Il prend en charge également l'entretien de la cuisine.  Il a aussi la responsabilité de la 
vérification des stocks de secours (DLUO, DLC...) et la gestion des non-conformités auprès du prestataire.   L'agent intervient en renfort auprès des enfants 
sur la demande de la directrice ou de l'éducatrice de jeunes enfants pour accompagner les enfants dans les activités en mettant en oeuvre les conditions 
d'accueil nécessaires à la sécurité et au bien-être. Il assure si besoin la surveillance de sieste des enfants. 

V093230200946018001 
 
Gagny 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Aide auxiliaire de petite enfance en section (h/f) Coordination petite Enfance 
Placé sous la responsabilité de la responsable des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), l'aide auxiliaire de petite Enfance assure la prise en 
charge des enfants de 10 semaines à 4 ans au sein des établissements d'accueil des jeunes enfants (EAJE), en cohérence avec le projet éducatif de l'EAJE.  
MISSIONS ET ACTIVITES   - Garantir le service public de l'accueil des enfants en EAJE. - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et à sa mise en 
oeuvre - Accueillir, écouter et accompagner l'enfant et sa famille - Veiller à la sécurité physique et affective de l'enfant - Etablir une relation de confiance 
avec les parents (transmission, les écouter, les rassurer et savoir les orienter, si     besoin, vers les personnes compétentes) - Identifier et répondre aux 
besoins fondamentaux de l'enfant (soin, sommeil, repas, psychoaffectif, bien être...) - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie et le matériel - 
Prévention assurer la sécurité des enfants matériel et affectif  - Participer activement aux réunions (réunions d'équipes, de parents, des évènements 
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festifs) - Accueillir, accompagner et encadrer des stagiaires  - Laver le linge de l'établissement - Nettoyer les locaux en fonction des règles d'hygiène 
spécifiques aux EAJE (HACCP) - Contrôler l'approvisionnement du matériel utilisé - Trier et évacuer les déchets. 

V092230200946023001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Archiviste 92 

Archiviste (h/f) Direction de la Culture et du Tourisme 
Collecte et conserve les archives. Organise les services d'accueil et d'orientation du public et assure la promotion du fonds documentaire. Assiste le 
responsable du service. 

V094230200946007001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h30 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent spécialisé des écoles maternelles (h/f) Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V094230200936900001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Médecin 94 

Responsable de l'équipe PMI en EDS - 1925 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Responsable de l'équipe PMI en Espace Départemental 
des Solidarités (f/h) Médecin ou Sage-femme Filière médico-sociale - 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. La Direction de la PMI et Promotion de la Santé assure la 
prévention, promotion de la santé médico-psycho-sociale de l'enfant jusqu'à 6 ans, de l'adolescent et de sa famille dans le cadre de la loi de PMI et des 
orientations départementales. 

V094230200941107001 
 
Département 94 

Ingénieur, Attaché, Attaché 
principal, Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction), Infirmier en 
soins généraux, Infirmier en soins 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 
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généraux hors classe, Ingénieur 
hors classe, Ingénieur principal, 
Attaché hors classe 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) - AGD DRH - SSSCT 
analyser les situations de travail des accidents de travail et maladies professionnelles participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la 
politique de prévention des risques professionnels participe à l'amélioration des conditions de travail 

V093230200941673001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f)  
Missions visant à favoriser l'interaction spécifique/parents/enfants : -Contribuer à l'élaboration du projet d'accueil; -Accueillir les familles; - Animer des 
groupes de paroles sur différentes thématiques; -Effectuer les suivis individuels pour orienter vers le droit commun; -Participer aux actions collectives de la 
structure; - participer à l'élaboration des bilans d'activités de la structure  Développement du réseau professionnel local et du lien partenarial : - animer et 
dynamiser le réseau professionnel local ; - Gérer l'annuaire professionnel en ligne; - Participer aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire une fois par 
semaine. 

V093230200941749001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) PMI 
Sous l'autorité du coordinateur du service et l'autorité fonctionnelle des directrices des haltes et des crèches, l'agent effectue, dans le respect des projets 
pédagogiques, des remplacements ou renforce les équipes. 

V092230200945036001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif ; 

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

92 

agent technique spécialisé dans le traitement de l'eau des piscines sports 
Sous la responsabilité du chef de bassin et du directeur de la piscine municipale Gérard Durant, vous coordonnez et mettez en oeuvre les actions 
quotidiennes d'entretien et de maintenance afin de garantir le bon état de propreté et de technicité de l'équipement. Vous travaillez en coordination avec 
les différents services de la ville et partenaires extérieurs.     Coordination et mis en oeuvre de la conduite technique de la piscine   - Assure la mise en 
oeuvre de la conduite technique du traitement de l'eau dans le cadre de la continuité du fonctionnement, de l'optimisation dans la consommation des 
fluides, de la réglementation et des procédures. Nettoyage des pré-filtres et des filtres. Correction du pH. Appoint d'eau (30l/jour/baigneur au minimum),   
- Réalise les contrôles et les mesures techniques spécifiques(les relevés des fluides, les analyses de la qualité d'eau, température de l'eau...) Mesures 
inscrites sur le carnet sanitaire,   - Vérifie et réceptionne les marchandises et les interventions des entreprises,   - Contrôle et suivi des produits (stocks, 
commandes...),   - Recharge et contrôle hypomix(réservoir alimentant et chlore le réseau d'eau de piscine),   - Contrôle des analyseurs,   - Effectuer 3 
analyses d'eau par jour.    Entretenir quotidiennement la piscine (surfaces et bassins)   - Nettoyage des plages avec une auto-laveuse,   - Nettoyage des 
douches collectives et vestiaires PMR,   - Aspirateur (robot) dans les bassins,   - Nettoyage des murets,   - Vidange, nettoyage et désinfection du pédiluve 
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tous les jours, des locaux sanitaires,   - Réaliser les grandes opérations de nettoyage de la piscine deux fois par an (vidange) en suivant le protocole 
spécifique établi par la direction.    Assurer le suivi des installations   - Chlorométries, tuyauteries, déchloraminateur, filtrations (filtres et pré filtres), 
apport Ph, etc.   - Diagnostiquer le fonctionnement et les dysfonctionnements des installations 

V094230200945034001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER (H/F) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Vos principales missions seront: -    Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas 
d'absence   -    Créer ou aménager des espaces: o    Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o    Lire des plans et mettre en 
oeuvre o    Préparer le sol, o    Planter les arbres, les arbustes, les plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o    Réaliser l'implantation de 
gazons, o    Poser des petits équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o    Proteger les sols (bâche, paillage,...)  -    Entretenir: 
o    Tondre les pelouses avec tondeuses autoportées ou tractées,  o    Tailler les haies avec cisailles à main ou électriques, o    Biner des massifs, 
débroussailler, décaper la mousse, ramasser les feuilles, arroser, ... o    Entretenir des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o    Pratiquer 
des techniques alternatives à l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; appliquer des produits de bio-contrôle  o    Entretenir des surfaces 
minérales (ratissage, binage, balayage,...) o    Entretenir les sites avant et après intervention o    Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération  
-    Transporter des matériels et matériaux sur les chantiers,  -    Manutentionner, nettoyer et entretenir le matériel horticole,  -    Effectuer des opérations 
ponctuelles : o    Tailler des arbres au sécateur ou à la scie, abattage à la tronçonneuse o    Effectuer des travaux pour les autres pôles du service 
(production, moyens généraux,...) o    Déneiger et mettre en sécurité o    Conduire des engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-
chargeur ; mini pelle)  -    Respecter des règles d'hygiène et de sécurité. -    Transmettre toute information utile à sa hiérarchie ; 

V092230200945058001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission développement économique (h/f) Développement économique 
Chargé de mission au sein de la Direction du développement économique 

V092230200945297001 
 
Sceaux 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant du pôle Famille et Solidarités (h/f) POLE FAMILLE ET SOLIDARITES 
Aide permanente à la directrice et à l'adjointe à la directrice en terme d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de 
classement et suivi de dossiers, en étroite collaboration avec l'assistante de direction en charge de l'évènementiel.    Assurer le secrétariat de la direction 
et du CCAS (centre communal d'action sociale) : - accueil téléphonique - suivi des courriers à destination de la direction du pôle et des circuits de 
parapheurs - réception, traitement et diffusion d'informations nécessaires au fonctionnement administratif du pôle - tenue de l'agenda de la directrice et 
de l'adjointe à la directrice, planification des réunions - rédaction de courriers, notes, délibérations... - réalisation et mise en forme de travaux de 
bureautique - classement et archivage de documents - organisation pratique et suivi des conseils d'administration du CCAS - suivi du budget de la direction 
/ frais communs, subventions aux association (ou comptable à voir) - en l'absence de l'assistante en charge de l'évènementiel, assure la continuité du 
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travail selon les besoins  Assurer les liens transversaux internes à la direction : - planification des RDV et des réunions  - participation à la mise à jour des 
procédures communes - gestion des fournitures  Référent dans certains domaines d'activité : - télétransmission des actes en préfecture - référente 
procédures selon le référentiel Qualiville - veille au suivi par les chefs de service des courriers et courriels entrant via la GRC - suivi de certains projets ou 
activités du pôle 

V093230200945293001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé du circuit de l'information (h/f) accueil physique telephonique et courrier 
agent chargée de l'accueil physique téléphonique et courrier 

V094230200945237001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable pôle recettes (F/H) Direction des Finances 
Sous l'autorité du directeur des finances, vous êtes en charge de la gestion budgétaire et comptable de l'ensemble des recettes du budget de la ville et des 
crédits (dépenses et recettes) de la direction des finances (fiscalité, DGF, péréquation etc). Perspective d'évolution : selon l'expérience passée ou acquise 
sur le poste, pourront s'ajouter les missions de référent logiciel et formation. L'agent développe la compétence administration du logiciel financier et/ou 
du logiciel de gestion de l'inventaire. Il devient un interlocuteur central des référents comptables de la Ville.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES   
SAVOIR : Techniques de recueil et traitement de données Comptabilité publique Règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités 
Règles et procédures budgétaires des régies de recettes et dépenses Fonctionnement d'une trésorerie publique  SAVOIR - FAIRE :  Procédures 
d'engagement, liquidation, mandatements comptables Maîtrise des processus de rattachements et restes à réaliser Capacité de travail en transversalité 
Échanges réguliers avec les organismes publics (TG, paierie, préfecture, directions déconcentrées de l'État)  APTITUDES / QUALITES :  Rigueur, discrétion et 
méthodologie Remontée d'informations Aisance rédactionnelle et orale   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des finances  Lieu de travail :  Direction des Affaires Financières Maison des services publics 3, rue Camille 
Desmoulins 94230 CACHAN  Temps de travail :  39H hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 23 RTT) 1 journée de télétravail hebdomadaire  
Informations complémentaires : Prime annuelle Dispositif d'action sociale "Plurelya" Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) Politique 
de formation active 

V092230200945245001 
 
Sceaux 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur du droit des sols (h/f) Urbanisme 
Au sein du service Urbanisme et en collaboration avec un autre instructeur, vous réalisez l'instruction des demandes d'occupation du droit des sols. Vous 
préparez et animez la commission du droit des sols auprès des élus. Dans un contexte urbain où la dimension patrimoniale est un enjeu majeur, vous vous 
assurez de la qualité architecturale et paysagère des projets. Pour ce faire, vous bénéficiez de l'assistance d'un architecte conseil du CAUE 92 et vous 
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travaillez en partenariat avec l'architecte des Bâtiments de France et avec les élus référents en la matière. Vous accompagnez les porteurs de projets lors 
de permanences en faisant preuve de pédagogie auprès de ces derniers pour expliquer les attentes de la Ville. Vous vérifiez la mise en oeuvre des 
autorisations et la régularité des constructions : visites de contrôle et de conformité et suivi des infractions. En collaboration avec le chef de service et le 
service juridique, vous assurez le suivi des recours gracieux et des recours contentieux. Vous êtes régulièrement associé aux projets urbains de la Ville et 
aux évolutions du plan local d'urbanisme (PLU) et apportez votre expertise à la définition des politiques d'urbanisme et à l'analyse des projets. 

V092230200945228001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Directeur d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
écrire le projet pédagogique de la structure et en garantir sa mise en oeuvre et son suivi. animer et encadrer l'équipe pédagogique en assurant 
l'évaluation et le contrôle nécessaire au respect des orientations, des règlementations et des attentes municipales en matière d'animation éducative 
Développer et gérer la communication et les relations avec les différents partenaires et usagers. assurer la partie administrative inhérente à sa direction 

V094230200945150001 
 
Fresnes 

Technicien, Agent de maîtrise 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur projeteur bâtiments (h/f)  
vous établissez des plans tout projet (bâtiments, et occasionnellement espaces verts et aménagement urbain). 

V092230200945131001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DE SERVICE 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'Hôtel de Ville, des services extériorisés et des salles municipales. 

V094230200945126001 
 
Cachan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent comptable pôle recettes (h/f) Direction des Finances 
Sous l'autorité du directeur des finances, vous êtes en charge de la gestion budgétaire et comptable de l'ensemble des recettes du budget de la ville et des 
crédits (dépenses et recettes) de la direction des finances (fiscalité, DGF, péréquation etc). Perspective d'évolution : selon l'expérience passée ou acquise 
sur le poste, pourront s'ajouter les missions de référent logiciel et formation. L'agent développe la compétence administration du logiciel financier et/ou 
du logiciel de gestion de l'inventaire. Il devient un interlocuteur central des référents comptables de la Ville.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
SAVOIR : Techniques de recueil et traitement de données Comptabilité publique Règles et procédures budgétaires et de financement des collectivités 
Règles et procédures budgétaires des régies de recettes et dépenses Fonctionnement d'une trésorerie publique  SAVOIR - FAIRE : Procédures 
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d'engagement, liquidation, mandatements comptables Maîtrise des processus de rattachements et restes à réaliser Capacité de travail en transversalité 
Échanges réguliers avec les organismes publics (TG, paierie, préfecture, directions déconcentrées de l'État)  APTITUDES / QUALITES : Rigueur, discrétion et 
méthodologie Remontée d'informations Aisance rédactionnelle et orale   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur des finances Lieu de travail :  Direction des Affaires Financières Maison des services publics 3, rue Camille 
Desmoulins 94230 CACHAN  Temps de travail :  39H hebdomadaires (25 jours de congés annuels + 23 RTT) 1 journée de télétravail hebdomadaire  
Informations complémentaires :   Prime annuelle Dispositif d'action sociale "Plurelya" Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) Politique 
de formation active 

V094230200945142001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

MAGASINIER H/F DIRECTION ESPACES VERTS 
Activités principales  Appui dans la gestion des véhicules et du matériel :  - En lien avec le responsable des moyens en commun, apporter un appui aux 
missions de distribution du matériel et des véhicules - Assurer l'entretien courant et le nettoyage des véhicules et du matériel, en complément des 
interventions des équipes utilisatrices, et dans le respect des consignes - Apporter un appui aux missions du responsable des moyens en commun dans la 
réparation des véhicules et du matériel - Assirer l'entretien et désinfection des EPI et appui à la gestion des vêtements de travail - Etre en appui dans le 
transport des véhicules, matériel ou carburant  Appui dans la gestion de l'outillage, des réparations et des fabrications :  - En lien avec le responsable de 
l'outillage, des réparations et des fabrications, apporter un appui aux missions de ce domaine d'activité, sous le contrôle du responsable de l'unité - 
Assurer l'entretien courant et le nettoyage de l'outillage, dans le respect des consignes  Appui dans la gestion des locaux et des stocks :  - En lien avec le 
responsable des moyens en commun et le responsable de la gestion des stocks, apporter un appui à l'entretien et au rangement des locaux techniques et 
de stockage - Contribuer à toute activité de suivi des locaux et des stocks en fonction des demandes des responsables de ces activités, sous le contrôle du 
responsable d'unité  Activités secondaires :  Travail en transversalité :  - Participer à la gestion et à la planification du travail à court et moyen terme pour 
l'ensemble des activités de l'unité - Participer à la distribution, la réintégration et au contrôle du matériel avec les autres agents de l'unité - Participation 
possible aux autres activités du service : renfort d'équipe... - Participer aux réunions de planification, aux réunions de pôle, à toute réunion du service ou 
de la direction autour de projets communs, à toute réunion avec d'autres services sur les sujets gérés par l'unité - Participer à l'élaboration de tous 
documents faisant état de l'activité de l'unité (fiches de suivi, outils, bilans d'activité...)  Communication :  - Assurer la circulation de toute information utile 
à sa hiérarchie et à son équipe   Gestion du matériel spécifique :  - Contribuer au nettoyage des suspensions et de tout matériel spécifique au service, dans 
le respect du calendrier, et sous le contrôle du responsable d'unité  Polyvalence des missions :  Appui aux activités de l'ensemble de l'unité en cas 
d'absence et en fonction de la charge de travail 

V092230200945144001 
 
CCAS de Puteaux 

Assistant socio-éducatif, Conseiller 
socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Coordinateur gérontologique (h/f) CCAS 
Missions principales: Accueillir, évaluer, informer, orienter et accompagner les personnes âgées en perte d'autonomie et leurs aidants ; Mettre en place un 
plan d'aide avec l'adhésion du bénéficiaire ; Coordonner les actions des intervenants pour une meilleur prise en charge de la dépendance ; Apporter une 
expertise technique sur les situations complexes en internet et auprès des partenaires ; Effectuer une veille documentaire ; Identifier, dynamiser et animer 
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le réseau partenarial. Activités régulières: Évaluer et suivre les situations en l'absence de relais ; Conseiller, orienter et soutenir l'entourage ; Préparer et 
animer la commission de coordination gérontologique ; Rencontre des partenaires sur le terrain ; Rendre compte de son activité ; Activités occasionnelles: 
Participer aux réunions partenariales ; Rédiger un rapport d'activité ; Répondre aux signalements des institutions et des partenaires ; Répondre aux 
besoins de l'activité du CCAS. Compétences requises: Savoir créer un relation de confiance et maîtriser les techniques d'entretien ; Savoir gérer son temps 
est impératif pour répondre à de multiples demandes en parallèle ; Être force de conviction et engagé pour faire adhérer la personne au projet ; Accepter 
de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes et les contraintes institutionnelles ; Savoir gérer des réactions de mécontentement. Discrétion liée au 
secret professionnel; Savoir animer et gérer un groupe; Savoir-faire: Qualité organisationnelle ; Partager sur les situations difficiles pour répondre au plus 
près des besoins de l'usager ; Savoir rendre compte de façon synthétique à sa hiérarchie ; Autonomie et prise d'initiative ; Capacité à réagir vite et à 
accomplir les démarches qui s'imposent en un temps record lors de situations de crise ; L'organisation du temps de travail est une donnée importante de 
ce métier qui repose sur l'autonomie et la prise d'initiative ; Connaissance du public (personnes âgées), des institutions et dispositifs relevant de ce champ 
Savoir-être: Grande qualité d'écoute ; Qualité de communication et capacité à motiver un groupe ; Dynamisme ; Savoir faire face à des situations de stress 
; Diplôme requis 

V092230200945114001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Responsable Point Justice (h/f) Direction de la Sécurité Publique / Prévention des Risques Majeurs  
La ville de Clichy compte 62 000 habitants et 1300 agents communaux, est située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15mns du centre 
de Paris.  Avec le souci constant de préserver son équilibre, son identité et ses traditions, la Ville de Clichy construit son avenir. A travers une politique de 
logement adaptée à sa population, une gestion locale axée sur la solidarité et la prévention, et grâce à ses nombreuses activités culturelles et sportives, la 
Ville de Clichy se rénove et développe son offre de service au sein de son administration. Elle se projette dans un futur innovant qui demande de relever 
des défis dans de multiples domaines.  Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour 
le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et humaines de la collectivité, en portant des projets de 
transformation, de modernisation et de développement RH.  la politique de recrutement de la Ville de Clichy vise à améliorer la représentation des 
personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.  Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre 
épanouissement aussi bien professionnel que personnel. Venez nous rejoindre !   Sous l'autorité du Directeur de la Prévention et des Risques majeurs, le 
juriste, Responsable du Point-justice (PJ) a en charge la gestion du pôle et du personnel ainsi que le pilotage, la définition et la mise en oeuvre des actions 
en direction des femmes. Il participe à la mise en oeuvre des actions relevant du CLSPD. Il assure la gestion des mesures alternatives à l'incarcération ainsi 
que la coordination en matière d'accès au droit et d'aide aux victimes sur le territoire communal. Il informe juridiquement les usagers du PJ sur leurs droits 
et obligations. Il travaille en étroite coordination avec les agents du service et les partenaires du Point-Justice et de la Direction de la Prévention. Il assure 
la mise en oeuvre de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, planifie et organise les évènements et 
manifestations destinés à promouvoir les droits des femmes.     Tenue des permanences juridiques et gestion administrative  Informer juridiquement les 
usagers du PJ, préparer et constituer dossiers juridiques et administratifs - Animer et piloter le pôle (encadrement du personnel, plan de formation des 
agents, statistiques et rapports d'activité) - Rechercher, préparer et suivre les dossiers de subventions - Etablir et suivre l'exécution des conventions avec 
les partenaires du PJ     Participation active à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions relevant du CLSPD dans son champs de compétence  
Développer les partenariats internes et externes en matière d'accès au droit et d'aide aux victimes et du Droit des femmes - Assurer le développement et 
la gestion des mesures alternatives à l'incarcération - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'actions de prévention - Participer aux différents 
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groupes de travail en lien avec le CLSPD  Promotion des droits des femmes et prévention des violences faites aux femmes  - Rédaction d'un rapport de 
situation annuel en matière d'égalité femmes / hommes - Proposer et mettre en oeuvre des actions de prévention - Piloter et animer une cellule de suivi 
des victimes de violences familiales et intrafamiliales - Elaborer et mettre en place un plan d'actions concret en faveur de l'égalité entre les femmes et les 
hommes 

V094230200945108001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Secrétaire de mairie 94 

SECRETAIRE GENERAL.E DIRECTION DE LA CULTURE 
Au sein de l'équipe du Théâtre Jean-Vilar composée de 15 personnes, en collaboration avec la Directrice, la ou le secrétaire géneral(e) assume les 
responsabilités suivantes :   *    Occuper les responsabilités d'adjoint(e) de la directrice et à ce titre assumer la continuité du service au sein de l'équipe du 
théâtre en cas d'absence de celle-ci.  *    Accompagner et/ou représenter la directrice au niveau institutionnel national et international. *    Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations générales du Théâtre, au sein du comité de direction élargie, composé de la directrice, 
l'administrateur, le directeur technique et la responsable de l'action culturelle et du jeune public. *    Participer au repérage artistique et développe les 
réseaux, à l'international en particulier au niveau européen.  *    Elaborer les orientations en matière de communication, de rayonnement et de 
développement de la fréquentation et à ce titre contribuer avec la responsable de l'action culturelle et du jeune public à la transversalité entre les deux 
pôles dédiés aux publics.   *    Concevoir, mettre en oeuvre et coordonner " le théâtre, lieu de vie " et y développer la convivialité et sa visibilité par des 
initiatives diverses dans le hall et sur la place du Théâtre.  *    Organiser l'accueil du public, en lien avec le directeur technique : planning et logistique 
*    Animer, piloter, et gérer les ressources humaines de l'équipe sous sa responsabilité. 

V092230200945101001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien Piscine 
Sous la responsabilité de la directrice de la piscine Gérard Durand, votre mission est d'effectuer les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces dans le respect des consignes données et des règles d'hygiène spécifiques aux locaux. Vous contrôlez l'état de la propreté des locaux, et détectez 
les anomalies ou dysfonctionnements que vous signalez aux responsables de la structure. Vous assurez également l'accueil et l'accompagnement des 
différents publics dans les vestiaires et contrôlez les droits d'entrée. Vous veillez au respect des règles de sécurité et assurez la surveillance des lieux, en 
signalant toutes situations anormales aux responsables de l'établissement. 

V094230200945089001 
 
Vitry-sur-Seine 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

MAITRE-NAGEUR.EUSE SAUVETEUR.EUSE DU CENTRE AQUATIQUE COMPLEXE SPORTIF DU 8 MAI 1945 
- Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Education Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et 
garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la 
sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller 
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au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - Appliquer et faire respecter la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels - Porter 
une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V092230200945085001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de service H/F Personnels techniques 
Entretient les locaux et assure la prestation de restauration en liaison froide (de la préparation du repas jusqu'à la remise en état de l'office et du 
réfectoire). 

V092230200945087001 
 
Clichy-la-Garenne 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Agent comptable Comptabilité 
Sous la responsabilité du responsable du service de comptabilité, vous assurez l'exécution des différents budgets de la collectivité par le traitement 
comptable des dépenses et des recettes et vous accompagnez les services dans leur gestion comptable et budgétaire. Vous enregistrez et vérifiez les 
factures. Vous assurez la vérification comptable et la validation des engagements. Vous êtes en charge de la liquidation des mandats de dépenses et des 
titres de recettes (y compris régies). Vous vérifiez les pièces justificatives jointes aux mandats et aux titres. Vous réalisez des transferts informatiques des 
opérations comptables à la Trésorerie (Hélios). Vous établissez des déclarations de TVA. Vous enregistrez et suivez l'exécution comptable des marchés 
publics et contrats. Vous êtes en charge de la production des arrêtés et des décisions concernant les régies d'avances et de recettes. Vous mettez à jour 
des fichiers de tiers. Vous gérez le suivi et la mise à jour de l'actif. Vous effectuez le classement et l'archivage. Vous conseillez et assistez les services dans 
leur exécution budgétaire. Vous suivez le budget des services. Vous réalisez des virements de crédits et suivez des engagements non soldés. Vous veillez au 
respect des délais de paiement. Vous relancez les services sur les factures non payées en cours. 

V094230200944958001 
 
Santeny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Gestionnaire C.C.A.S (h/f) C.C.A.S. 
Missions principales :  - Assurer la gestion administrative du CCAS, - Diriger et encadrer le service d'aides à domicile composé de 3 agents, - Mettre en 
oeuvre et coordonner la politique sociale, - Animer les partenariats auprès des différents acteurs institutionnels (Département, CNAV, IRCANTEC, ASSEDIC, 
Bailleurs sociaux, CAF,  ....) et du secteur associatif. 

V092230200945074001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

conseiller citoyen Etat civil 
l'agent assure l'accueil polyvalent et l'instruction des dossiers en matière d'état-civil et d'affaires générales. 
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V094230200945071001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Agent gestionnaire de stocks H/F SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Les missions d'ordres techniques sont : - Participer au suivi informatique du magasin en lien avec le responsable de la gestion des stocks - Participer à 
l'organisation du suivi et de la gestion de l'équipement informatique mis à disposition de l'unité et veiller à son bon entretien et sa bonne utilisation 
- assurer le suivi des stocks, locaux et terrains de stockage - Ranger et optimiser le stockage - Suivre ponctuellement les interventions d'autres services 
dans la structure - Participer à la distribution, la réintégration et au contrôle du matériel - Préparer les commandes - Organiser et participer à la réception 
et au contrôle des livraisons - Participer à l'inventaire annuel des moyens généraux du service - Assurer les affichages du service - Participer 
occasionnellement aux autres activités du service selon la charge de travail : gestion des moyens en commun, renfort d'équipe 

V093230200945066001 
 
Tremblay-en-France 

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 

Auxiliaire de puériculture (h/f) petite enfance halte jeux 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la halte jeux, vous avez pour mission de répondre aux besoins des enfants accueillis, de veiller à leur 
bien-être et de les accompagner tout au long de la journée.  Vos activités :  - Accueil, information et accompagnement de l'enfant et sa famille - Garant de 
la sécurité (physique, morale, affective), de l'hygiène corporelle et alimentaire de l'enfant - Prise en charge de l'enfant, individuellement et en groupe, en 
respectant  son rythme et en créant les conditions de bien-être - Participation à l'éveil psychomoteur des enfants en collaboration avec la direction - Rôle 
éducatif auprès des enfants et des familles - Participation à l'élaboration et application du projet pédagogique de la structure - Elaboration de projet 
individuel ou en groupe 

V093230200945051001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur de centre de loisirs Enfance  
MISSION PRINCIPALE :  Concevoir, proposer et mettre en oeuvre un projet pédagogique sur un accueil collectif de mineurs et sur un accueil périscolaire en 
accord avec le projet éducatif et le Projet Educatif de Territoire (PEDT) de la ville. Organiser et coordonner la mise en place d'activités qui en découlent en 
assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants et encadrer l'équipe d'animation.  GESTION PEDAGOGIQUE :  - Adapter une pédagogie au 
rythme, aux besoins et aux possibilités des enfants  - Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques (ALSH et accueils périscolaires) - Mettre en 
place des activités de loisirs, d'éveil, sportives et culturelles - Communiquer sur les actions et les activités mises en place - Participer aux initiatives de la 
ville - Elaborer des bilans d'activité et des actions mises en place - Proposer des perspectives d'amélioration  GESTION DU PUBLIC :  - Etre le relais sur les 
problématiques enfant - Informer les parents des projets pédagogiques, du fonctionnement de la structure et des activités en organisant différents 
moments de rencontre et en mettant en place des plannings clairs et attractifs - Informer les parents des incidents éventuels survenus dans la journée 
(santé...)   ENCADREMENT D'EQUIPES - Mettre en place des temps de réflexion, d'organisation et de régulation - Recueillir les besoins en formation de 
l'équipe, suivre les formations des animateurs, encadrer les stagiaires, mettre en place des formations sur sa structure, en lien avec le coordinateur - 
Evaluer régulièrement les animateurs, transmettre les évaluations au coordinateur, être le relais sur les problématiques d'évaluation - Gérer les conflits, 



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

mettre en oeuvre des entretiens individuels de régulation avec compte rendu si nécessaire, voire des rappels ou des rapports, être le relais des 
problématiques de gestion d'équipe - Suivre la mise en oeuvre des procédures administratives (effectif, sondages, facturations, assurer le contrôle des 
présences " enfants " et les transmettre au directeur de l'école pour la gestion financière pour les accueils périscolaires)  GESTION BUDGETAIRE - Gérer le 
budget de la structure - Etre le relais sur les problématiques d'achat et de budget  SUIVI DES EQUIPEMENTS - Gérer et maintenir la structure en état - Etre 
le relais sur les besoins en matériel et travaux - Mettre en oeuvre les procédures de sécurité et mettre à jour le registre de sécurité  GESTION DES 
PARTENARIATS - Représenter le Service Enfance auprès des partenaires et prestataires - Etre le relais sur les problématiques rencontrées avec les autres 
services municipaux, les partenaires et prestataires 

V094230200945052001 
 
Vitry-sur-Seine 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

AGENT.E D ACCUEIL AU SEIN DE L UNITE ACCUEIL EN ESPACES VERTS (452) SERVICE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
Au sein de l'équipe vie des parcs, la personne retenue aura pour mission de réaliser l'accueil et l'entretien au sein des parcs de la ville, conformément aux 
consignes données par  la hiérarchie. Il sera amené à effectuer des missions de chacune des 2 équipes en fonction de son affectation au planning, en 
renfort ou lors de remplacement de collègues en cas d'absences dans l'unité, selon les modalités inscrites dans la fiche de poste Agent d'accueil de l'unité 
Accueil en espaces verts - Equipe Vie des espaces de proximité.   Activité principale :  * Dans le cadre de la gestion de l'accès aux sites :  - Assurer 
l'ouverture et à la fermeture des parcs aux heures fixées, dans le respect des conditions de sécurité d'accueil du public, - Assurer le relai avec les 
prestataires en charge du gardiennage ou de l'ouverture / fermeture des sites, du nettoyage des locaux.  * Dans le cadre de la gestion de l'accueil :  - 
Orienter, informer, sensibiliser les publics accueillis, avec un objectif constant de qualité, de valorisation des espaces et des interventions de l'ensemble des 
agents du service, - Faire appliquer les règles décrites dans le règlement affiché aux accès, en adaptant sa posture au contexte et au public, - Veiller au 
respect des locaux et des espaces par les usagers, en adoptant une attitude bienveillante et médiatrice, - Veiller à la sécurité des usagers accueillis, - Être 
force de proposition pour l'amélioration de l'accueil et du fonctionnement des parcs - Veiller à la mise à jour de l'affichage présent dans les sites 
conformément aux directives de son responsable direct  * Dans le cadre de l'entretien des sites :  - Maintenir l'état de propreté des parcs (Allées, passages, 
mobilier, sanitaires, vidage des corbeilles...) et leurs abords extérieurs (trottoirs limitrophes), en utilisant le matériel et les véhicules mis à disposition par le 
service, - Veiller à la sécurité des lieux et des équipements mis à la disposition du public, - Effectuer des tâches d'entretien du mobilier (remise en peinture, 
soufflage des surfaces souples...) - Veiller à la transmission et réception des informations concernant les interventions de prestataires extérieurs et services 
utilisant les sites - Faire remonter les informations adéquates quant aux dispositifs installés dans les parcs (éco-compteurs, dispositifs d'eau...) - Utiliser en 
sécurité les moyens mis à disposition et faire remonter les éventuels dysfonctionnements (véhicule, matériel, clés...) - Contrôler visuellement les aires de 
jeux et assurer le nettoyage des sols souples et faire remonter tout dysfonctionnement  * Dans le cadre de l'entretien des locaux : - Veiller à la bonne 
réalisation de la prestation de nettoyage dans les locaux et transmettre à son responsable direct les éléments pour d'éventuels besoins de prestation 
supplémentaire  * Dans le cadre du travail en transversalité : - Travailler au sein de l'une des 2 équipes de l'unité, en fonction de l'affectation du planning 
et des besoins d'unité, - Transmettre toutes informations utiles à sa hiérarchie et contribuer à la diffusion de l'information au sein de l'unité, participer à la 
remontée d'information à l'écrit (fiche de suivi, fiche de tournée...) ou et à l'oral ainsi qu'aux groupes de travail et réunions collectives du service. - 
Participer à des activités communes avec les équipes des autres unités et pôles du service, dans les domaines de l'entretien, de l'accueil et l'animation du 
public, de l'organisation d'évènements accueillis dans les sites   Activité secondaire :  * Dans le cadre de l'entretien des sites : - Effectuer des tâches 
horticoles en complément du travail des jardiniers dans une optique de gestion durable (ex : binage des allées, arrosage, ramassage ou soufflage de 
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feuilles...) 

V092230200945966001 
 
Colombes 

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 POYVALENT Direction des Sports 
Au sein de l'équipe nettoyage du service des sports, assurer l'entretien et la maintenance des équipements sportifs. 

V094230200945968001 
 
Maisons-Alfort 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de voirie polyvalent Régie voirie 
Réalise l'essentiel des interventions techniques de la commune.  Entretient et assure des opérations de première maintenance au niveau des équipements 
de la voirie et de l'assainissement.   Travaux d'aménagement de voirie.  Gestion du matériel et de l'outillage.  Aide lors des manifestations et évènements 
ponctuels.  Respecte les normes de sécurité. 

V093230200945939005 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
d'être Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200945939004 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
d'être Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200945939003 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
d'être Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
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des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200945939002 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
d'être Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200945939001 
 
Département 93 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue en circonscription ASE (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
d'être Dans le cadre des orientations départementales de protection de l'enfance, le psychologue contribue à la compréhension et l'analyse des besoins de 
l'enfant et de sa famille suivis par le service de l'Aide Sociale à l'Enfance au titre de la protection de l'enfance et participe à leur accompagnement. Il 
concourt à la mise en oeuvre du projet pour l'enfant et coordonne le parcours de soins avec l'ensemble des acteurs concernés. I organise et met en oeuvre 
des actions individuelles à destination des enfants et des familles de façon concertée avec le responsable et l'équipe pluridisciplinaire. 

V093230200945931001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Délégué ou déléguée à la protection des 

données 
93 

Délégué à la protection des données (h/f) Mission Études et pilotage de la donnée 
Présent dans l'aménagement et le développement durable, les solidarités, ainsi que la jeunesse, la culture et le sport, le Département est doté d'un budget 
de près de 2 Md? en 2022. Les nombreux SI du Département produisent et utilisent des masses considérables de données, dont une part à caractère 
personnel, ce qui entrainent plusieurs enjeux : - Meilleure connaissance/mise en qualité des données - Meilleure valorisation des données (interne et 
politique de données ouvertes) - Respect du RGPD sur tout le cycle de vie de la donnée  Au sein de la mission Études et pilotage de la donnée - MEPD, le/la 
délégué·e à la protection des données - DPD agit en toute indépendance sur l'ensemble des actions lui permettant de prévenir les risques relatifs à la 
conformité de la collectivité au règlement général de protection des données - RPGD. Il/elle a pour mission d'une part de contrôler les processus mis en 
place en matière de protection des données, et d'autre part d'assurer la cohérence de toutes les pratiques concernant les données avec le cadre légal du 
RGPD. Ce faisant, la/le DPD vient en appui de la démarche d'ensemble de gouvernance des données conduite par la MEPD en appui des politiques 
publiques départementales. 

V093230200945856001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) REGIE VOIRIE 
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EXERCE LES MISSIONS DE CHAUFFEUR POIDS LOURD AU SEIN DE LA REGIE /PU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET DEPOTS SAUVAGES 

V094230200945892001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé de soutien administratif - mission d'appui aux services H/F Direction des Ressources Humaines 
Pour répondre aux besoins des services (absence temporaire d'agent ou accroissement d'activité), la Direction des Ressources Humaines propose de 
mettre à leur disposition un collaborateur de l'équipe de la mission d'appui, pour une durée limitée.  En qualité de Chargé de soutien administratif, vous 
intervenez en appui administratif sur des fonctions de secrétariat et/ou de traitement comptable au sein des services et équipements de la collectivité.  
SECRÉTARIAT :  - Assurer l'accueil physique et téléphonique ; - Organiser des réunions, prendre des rendez-vous et gérer des agendas ; - Rédiger et mettre 
en forme des courriers et divers documents administratifs  ; - Assurer le suivi de tableaux de bords ; - Mettre à jour des fichiers informatiques ; - Trier, 
copier, classer et archiver des documents.  GESTION COMPTABLE :  - Établir des bons commandes et en assurer le suivi  ; - Assurer le suivi des factures et 
engager/liquider les dépenses ; - Suivre la consommation des crédits budgétaires. 

V094230200945873001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carriere /Paie DRH 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du responsable et de son adjoint dans un contexte d'organisation en gestion intégrée, le gestionnaire a pour mission 
d'assurer la gestion administrative de la carrière et la paie des agents de la collectivité sur son portefeuille de directions, dans le respect des règles 
statutaires et des procédures administratives, juridiques et comptables. Il assure également la gestion des absences.  COMPÉTENCES ET APTITUDES 
REQUISES  SAVOIR  - Bonne maîtrise de l'outil bureautique et informatique. - Maîtrise du cadre réglementaire du statut de la fonction publique territoriale 
et des mécanismes de la paie.  SAVOIR - FAIRE - Savoir travailler en équipe et en transversalité. - Capacité d'analyse et de synthèse. - Qualités 
rédactionnelles.  APTITUDE / QUALITÉ  - Dynamisme, réactivité et capacité à gérer son activité en fonction des urgences. - Pédagogie. - Bon relationnel, 
autonomie, rigueur et sens de l'organisation. - Discrétion et réserve professionnelles.   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
POSTE  Positionnement hiérarchique : Responsable N+2 : Directeur des Ressources Humaines  Responsable N+1 : Responsable du pôle Carrière-Paie  Lieu 
de travail : Direction des Ressources Humaines Maison des services publics   3, rue Camille DESMOULINS 94230 CACHAN Temps de travail : 37h30 Horaire 
de travail : Horaires variables avec plages fixes 9h00 -12h et 14h -17h15 Particularités ou contraintes du poste :   - Ouverture au public de 8h15 à 17h15. -
Organisation des congés en binôme. -Respect impératif des délais. -Travail assis sur ordinateur écran et clavier. 

V093230200945851001 
 
Bobigny 

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 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet (h/f) Pôle études et projets 
PILOTAGE & CONDUITE DE PROJET :  - Participer à l'élaboration d'un cahier des charges ; - Suivre les réunions de projet et la gestion des Plannings ; - 
Rédiger les comptes rendus de réunion ; - Recueillir et évaluer les besoins des directions ; - Effectuer le reporting régulier auprès de la hiérarchie ; - Définir 
les ressources nécessaires ; - Coopérer avec les services, établir des contacts de qualité et suivre les prestataires extérieurs ; - Rédiger le cahier de recette ; 
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- Effectuer le suivi du budget et contrôler la conformité des projets réalisés avec le cahier des charges ; - Procéder à la validation du VSR et du VA ( 
validation service régulier) ; - Rédiger les cahiers des charges des marchés publics ; - Organisation des formations en lien avec le service Développement 
des compétences  MAINTIEN EN CONDITION OPÉRATIONNELLES DES APPLICATIONS :  - Conseiller les services sur les aspects SI de leurs Métiers ; - Évaluer 
et proposer des solutions techniques pouvant répondre aux besoins ; - Assurer le suivi des demandes logiciels et matériels des services (demande de devis, 
suivi des livraisons, ...) ; - Suivre la résolution des incidents sur le portefeuille applicatif ; - Assurer un rôle de relais entre les directions et les éditeurs ; - 
Effectuer les études comparatives de faisabilité  SUIVI DE L'ÉVOLUTION DU SYSTÈME D'INFORMATIONS :  - Assurer le suivi, en lien avec le chef de service, 
de l'évolution du SI auprès des directions ; - Participer à l'évolution du schéma directeur ; - Assurer et suivre les mises à jour des différents applicatifs du 
parc de la ville ; - Participer à la cohérence des applicatifs du système d'information 

V094230200945853001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

17h30 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent spécialisé des écoles maternelles Entretien et gardiennage 
Assister le personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants avec ou sans handicap Assister le personnel enseignant pour l'animation, la 
préparation, et l'entretien du matériel, le repos des enfants Assurer la désinfection et la mise en état de propreté préventive et curative de certains locaux 
scolaires  Assurer la surveillance de très jeunes enfants dans les cantines, en journée et dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental de très 
jeunes enfants  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire 

V093230200945839001 
 
Drancy 

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

35h00 C Spécialiste fluides 93 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Energie et développement durable 
En charge d'enquête sur les anomalies de consommation de fluides. Effectuer des enquêtes sur les sites : anomalies de consommation de fluides 
(recherche de fuites d'eau), problèmes de comptage (relevés de compteurs), assistance aux recherches d'économies d'énergies... Rédiger des comptes 
rendus de visite. Participer à la logistique d'opérations développement durable (compostage, nichoirs, opérations types masque, piles... Suivi des 
consommations et des anomalies sur le logiciel. 

V094230200945841001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administrative et relations bénéficiaires Autonomie 
Assure l'accueil du public, assiste le service dans la mise en place des prestations et assure la gestion administrative qui s'y rapporte. 

V092230200944335001 
 
Rueil-Malmaison 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier (h/f) ateliers municipaux 
Entretien, dépannages et installation en plomberie-sanitaire sur l'ensemble du patrimoine et des manifestations de la ville.   - Entretien et dépannage du 
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patrimoine de la ville : Assurer rapidement les interventions en plomberie-sanitaire, suivant les bons de travaux délivrés par la hiérarchie  - Installations en 
plomberie-sanitaire : Lire des plans Monter, poser, réparer et entretenir les installations sanitaires Réaliser divers types de soudures : soudo-brasage, à 
l'étain, oxyloacétylénique ... Transmettre le suivi de l'intervention Assurer la mise en sécurité des biens et des personnes Participer aux formations 
imposées par l'évolution des technologies 

V094230200944665001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
94 

Travailleur social EDS 1155 DPEJ SAT 
Travailleur social en EDS 

V093230200944657005 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093230200944657004 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093230200944657003 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093230200944657002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V093230200944657001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Le Blanc-Mesnil autre collectivité 

Agent de police municipale Police municipale 
L'agent de police municipale assurera les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en s'inscrivant dans une relation de proximité avec la population. 

V094230200944646001 
 
Chevilly-Larue 

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

17h50 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT RESTAURATION 
Participer à la préparation des repas, confectionner les entrées, les desserts et des plats principaux, entretenir et ranger la vaisselle, nettoyer les locaux - 
Participer aux préparations occasionnelles pour les prestations de la commune 

V092230200944643001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé des Relations Publiques Junior (h/f) Communication - Relations Publiques 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un, une chargé(e) des relations publiques 
junior.  Rattaché(e) à la Directrice de la Communication et des Relation publiques, vous participez à l'organisation des manifestations de la Ville et des 
grands évènements annuels.  Vos missions principales : - Vous assurez la logistique des évènements en coordination avec les services internes et/ou avec 
les prestataires extérieurs (prêt des locaux et du matériel, accueil du public...)  - Vous êtes en charge du suivi administratif (devis, suivi budgétaire, gestion 
du planning général des manifestations de la Ville...) - Vous suivez les réseaux sociaux en lien avec la Community Manager  Conditions de travail: Travail 
du lundi au vendredi, 36h40 hebdomadaires. Présence ponctuelle lors des manifestations en soirée et pendant les week-ends. Permis B exigé. 

V093230200944641001 
 
Romainville 

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

Nouveau projet 17h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) Direction Développement Local et Inclusion Professionnelle 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, en partenariat avec la ville de Noisy-le-Sec, recrutent :  Un.e Travailleur.se social.e au sein de l'Agence Locale d'Insertion (ALI) à temps 
complet  Cadre d'emplois d'assistants socio-éducatif territoriaux (Poste ouvert aux contractuels)   L'Agence Locale d'Insertion (ALI) est une nouvelle 
structure créée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la refonte de ses politiques d'insertion et de l'expérimentation de 
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renationalisation du RSA. L'ALI a pour mission l'accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA qui lui sont orientés par le Conseil 
Départemental. Cet accompagnement se veut rythmé, intensif, tourné vers l'emploi. Il est composé de temps individuels, d'ateliers collectifs et de mises en 
situation professionnelle à toutes les étapes du parcours de l'allocataire. Pour ce faire, l'ALI est composée d'une équipe pluridisciplinaire (conseillers en 
insertion professionnelle, travailleur social, psychologue, chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises...),  et les conseillers en insertion 
professionnelle disposent de files actives limitées. L'Agence Locale d'Insertion (ALI) Romainville - Noisy le Sec couvre le périmètre de ces deux communes. 
Elle a ouvert en janvier 2023. Elle est composée de deux antennes afin de dispenser un accompagnement de proximité.   Le.la travailleur.euse social.e de 
l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de l'Agence Locale d'Insertion, à 
Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe l'accompagnement des allocataires du RSA dispensé par 
les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a pour mission principale d'accompagner les allocataires du RSA confrontés à des difficultés sociales, 
médico-sociales, économiques, ou de prévenir celles-ci, afin de favoriser leur insertion professionnelle. Il.elle veillera à ce que son accompagnement 
favorise l'autonomie des personnes et les rendent actrices de leur parcours. Il.elle agit en complémentarité avec l'accompagnement réalisé par les CIP sur 
le volet professionnel.   En soutien de la direction de l'Agence Locale d'Insertion, et en liaison avec l'ensemble des membres de l'équipe, vous aurez pour 
missions de :  * réaliser un diagnostic de la situation sociale des allocataires du RSA qui lui sont orientés par les CIP de l'ALI * repérer les ressources, les 
potentiels, les capacités de la personne et de son entourage, points d'appui de son parcours et de son accompagnement socio-professionnel * conseiller et 
accompagner l'allocataire dans la réalisation des démarches appropriées aux problématiques rencontrées, et dans la résolution de celles-ci * mobiliser les 
ressources du territoire (aides sociales, actions, etc.) nécessaires à l'amélioration de la situation de l'allocataire * orienter l'allocataire vers les partenaires 
locaux pertinents, en fonction de la situation * concevoir et animer des ateliers collectifs, notamment en matière de prévention * travailler en étroite 
collaboration et en complémentarité avec la circonscription du Service Social Départemental et les CCAS des Villes de Romainville et de Noisy-le-Sec 

V093230200944639001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil et de secrétariat Centre Technique Bâtiment 
Assure l'accueil et le secrétariat au sein du service Police Municipale 

V093230200944622001 
 
Romainville 

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

Nouveau projet 17h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en insertion professionnelle (h/f) Direction Développement Local et Inclusion Professionnelle 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, en partenariat avec la ville de Noisy-le-Sec, recrutent :  Un.e Conseiller.ère en insertion professionnelle au sein de l'Agence Locale d'Insertion 
(ALI) à temps complet  Cadre d'emplois de rédacteurs territoriaux (Poste ouvert aux contractuels)   L'Agence Locale d'Insertion (ALI) est une nouvelle 
structure créée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la refonte de ses politiques d'insertion et de l'expérimentation de 
renationalisation du RSA. L'ALI a pour mission l'accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA qui lui sont orientés par le Conseil 
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Départemental. Cet accompagnement se veut rythmé, intensif, tourné vers l'emploi. Il est composé de temps individuels, d'ateliers collectifs et de mises en 
situation professionnelle à toutes les étapes du parcours de l'allocataire. Pour ce faire, l'ALI est composée d'une équipe pluridisciplinaire (conseillers en 
insertion professionnelle, travailleur social, psychologue, chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises...),  et les conseillers en insertion 
professionnelle disposent de files actives limitées. L'Agence Locale d'Insertion (ALI) Romainville - Noisy le Sec couvre le périmètre de ces deux communes. 
Elle a ouvert en janvier 2023. Elle est composée de deux antennes afin de dispenser un accompagnement de proximité.  Aux côtés de l'ALI, l'Agence 
Communale de la Transition Ecologique et Solidaire (ACTES), créée par la Ville de Romainville en 2021, est conventionnée Atelier Chantier d'Insertion (ACI). 
Elle vise à favoriser l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi, en s'appuyant notamment sur les métiers de la transition écologique. Les 
postes en insertion portés actuellement par ACTES sont les suivants: au sein de la Cité Maraîchère : 6 maraîchers urbains, 5 éco-animateurs, 3 agents éco-
entretien au sein de la cantine Maryse Bastié : 3 agents polyvalents de restauration Les salariés en insertion, ainsi que les encadrants techniques, sont 
ainsi répartis dans différents services municipaux de la Ville de Romainville.  Les postes en insertion d'ACTES sont autant d'opportunités de mises en 
situation de travail pour les allocataires du RSA accompagnés par l'ALI. Les deux agences interagissent ainsi fortement.   En soutien de la direction de 
l'Agence Locale d'Insertion, et en liaison avec l'ensemble des membres de l'équipe, vous aurez pour mission l'accompagnement socio-professionnel des 
allocataires du RSA recrutés comme salariés en insertion au sein d'ACTES. Vous mobilisez et développez l'ensemble des moyens, des ressources et des 
relations nécessaires à l'information, l'orientation et l'accompagnement vers et dans l'emploi des salariés en insertion. 

V092230200944597001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Conseiller ou conseillère mobilité et 
parcours professionnels ; Référent ou 

référente insertion socioprofessionnelle et 
professionnelle 

92 

Conseiller en  parcours professionnel (h/f) DRH 
Poste de conseiller en parcours professionnel H/F 

V093230200944593001 
 
Romainville 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

17h00 A Psychologue 93 

Psychologue  au sein de l'Agence Locale d'Insertion (ALI) (h/f) Direction Développement Local et Inclusion Professionnelle 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, en partenariat avec la ville de Noisy-le-Sec, recrutent :  Un.e Psychologue au sein de l'Agence Locale d'Insertion (ALI) à temps complet  Cadre 
d'emplois de psychologues territoriaux (Poste ouvert aux contractuels)   L'Agence Locale d'Insertion (ALI) est une nouvelle structure créée par le Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la refonte de ses politiques d'insertion et de l'expérimentation de renationalisation du RSA. L'ALI a 
pour mission l'accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA qui lui sont orientés par le Conseil Départemental. Cet accompagnement se 
veut rythmé, intensif, tourné vers l'emploi. Il est composé de temps individuels, d'ateliers collectifs et de mises en situation professionnelle à toutes les 
étapes du parcours de l'allocataire. Pour ce faire, l'ALI est composée d'une équipe pluridisciplinaire (conseillers en insertion professionnelle, travailleur 
social, psychologue, chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises...),  et les conseillers en insertion professionnelle disposent de files actives 
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limitées. L'Agence Locale d'Insertion (ALI) Romainville - Noisy le Sec couvre le périmètre de ces deux communes. Elle a ouvert en janvier 2023. Elle est 
composée de deux antennes afin de dispenser un accompagnement de proximité.  Placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de 
l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec, le·la psychologue fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe 
l'accompagnement des allocataires du RSA prodigué par les chargés d'insertion professionnelle.   Vous aurez pour mission principale d'apporter un soutien 
psychologique aux allocataires du RSA accompagné par l'Agence Locale d'Insertion. Ce soutien doit permettre à la personne de pouvoir exprimer ses 
difficultés et ressentis. Vous devrez aussi l'aider à identifier ses acquis, ses potentiels, ses ressources et les freins qu'elle rencontre, les leviers d'actions qui 
pourraient lui permettre de redynamiser son parcours, et l'aider à évaluer son projet professionnel au regard de sa situation, le tout en vue de son 
insertion socio-professionnelle.   Vous êtes autonome quant au choix de ses méthodes d'intervention. Son action doit cependant s'inscrire dans le cadre 
conventionnel et légal et respecter le Code de Déontologie des psychologues actualisé en 2021. Votre action doit également s'inscrire dans le projet de 
l'Agence Locale d'Insertion, dont l'activité est structurée par une convention liant la Ville de Romainville et le CCAS de Noisy-le-Sec au Conseil 
Départemental de la Seine-Saint-Denis. 

V093230200944590001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire des demandes d'aides (h/f) Aide Sociale Handicap 
Accueil physique et téléphonique : -  Accueillir le public et gérer l'espace d'accueil.  - Ecouter, Evaluer les besoins, accompagner les administrés dans leurs 
démarches, soutenir, informer et orienter en fonction des problématiques rencontrées. -  Instruire les demandes. - Répondre aux différentes demandes 
d'informations relatives aux dispositifs ou à un suivi de dossier. - Faciliter les démarches des usagers en les redirigeant vers les bons interlocuteurs. 

V092230200944577001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire polyvalent (h/f) Batiments 
Au sein des ateliers de la direction des bâtiments le service de manutention a pour principale mission d'assurer le portage, le déplacement ou le 
chargement de marchandises, de produits ou d'objets. Une partie importante de l'activité est également dédiée à la manutention et l'installation de 
matériels sur différentes fêtes, cérémonies et réceptions avec, une amplitude horaire variable en fonction des obligations de services et notamment, les 
soirs et week-ends. Vous assurerez le transport de marchandises ou de produits divers.  Vous effectuerez, le déménagement et emménagement de locaux. 
Vous interviendrez en soutien auprès des différents secteurs des ateliers (manipulation/transport de marchandises et produits divers).  Vous réaliserez la 
mise en place de matériels ou d'équipements dans le cadre de manifestations organisées par les différents services de la ville. 

V093230200944575001 
 
Drancy 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil, animation, loisirs retraités (h/f) Pole age d'or 
Assurer la gestion administrative du Pole Age d'Or ainsi que l'accueil et l'accompagnement des retraités de la ville sur les actions menées par le Pôle. 

V093230200944563001 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 
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Aubervilliers 2ème classe, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

Inspecteur de salubrité (h/f) SCHS 
Environnement : - Contrôles systématique lors de plaintes en matière d'hygiène alimentaire, de bruits ou de nuisances causées par des activités - Gestion 
des nuisibles sur le parc communal - Instruction et suivi des plaintes pour dépôt sauvage de déchets et pour les terrains en friches - Assurer le suivi des 
enquêtes publiques  Lutte contre habitat indigne : - Gestion des adresses pouvant présenter soit un risque structurel, soit une insalubrité - Piloter et 
coordonner les échanges avec l'ensemble des différents acteurs - Assurer la veille juridique  Actions de prévention : - Dispenser des conseils de prévention 
pour la population sur les risques sanitaires 

V092230200944542001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230200944539001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200944530001 
 
Châtillon 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 92 

Chargé de collections et d'animations (h/f) Médiathèque (Action culturelle) 
Missions principales : - Accueil physique et téléphonique du public - Gestion des collections du pôle adulte - Gestion des animations du pôle adulte - 
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Soutien apporté aux pôles jeunesse, multimédia et administratif (par intérim) - Accueil physique et téléphonique du public (par intérim) - Gestion des 
documents (par intérim) 

V093230200944518001 
 
Bagnolet 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef du service culturel, Relations internationales et Education Populaire (h/f) Culturel, Relations Internationales et Education populaire 
Proposer une saison culturelle dans les domaines du spectacle vivant en conformité   avec les objectifs de démocratisation culturelle de la direction. -    
Encadrement et animation de l'équipe. -    Accueillir et accompagner les nouveaux agents de l'équipe. -    Faire circuler l'information au sein de l'équipe. -    
Animer des réunions. -    Organiser et planifier le travail de l'équipe. -    Repérer et réguler les dysfonctionnements. -    Gérer les ressources du service 
(humaines, techniques et financières). -    Participer au recrutement des agents. -    Transmettre des instructions et veiller à leur application. -    Contribuer 
au développement professionnel des agents et à l'amélioration des pratiques. -    Participer à des instances internes et externes. -    Participer à la 
conception et à la rédaction des projets, des bilans et des supports de communication. -    Elaborer/ planifier les besoins budgétaires, suivre l'exécution du 
budget et des marchés publics. -    Collecter et présenter les statistiques de l'activité. -    Contrôler l'état et le bon fonctionnement des équipements et 
coordonner le suivi de la maintenance. -    Contrôler et alerter sur les risques, les dysfonctionnements, la vétusté et les mises aux normes. -    Contrôler la 
formation et l'habilitation des agents à utiliser des matériels. 

V094230200944524001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

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

94 

Gestionnaire de domaine (h/f) Médiathèques VSG 
Participe, sous l'autorité du supérieur hiérarchique, aux responsabilités dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections et la 
recherche documentaire.  Chargé du contrôle et de la bonne exécution des travaux confiés ainsi que de l'encadrement de l'équipe. 

V092230200944507001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé des actions foncières (h/f) Aménagement et urbanisme 
Positionné au sein du service foncier, vous avez en charge la mise en oeuvre de l'action foncière de la Ville. Vous assurez directement la gestion d'actions 
transversales, avec les services et des partenaires extérieurs très impliqués. Vous mettrez en oeuvre les procédures foncières dans le cadre des projets 
d'aménagement en lien avec les chargés d'opérations, notamment sur les projets Charras et Village Delage (acquisitions amiables et forcées, en propriété 
unique et en copropriété, préemption, cessions, évictions des locataires).  Vous mettrez en oeuvre et gérerez les procédures de régularisation foncière, de 
constitution de servitudes, des baux emphytéotiques, des procédures d'éviction commerciale, etc., pour les propriétés gérées par la Ville (espace public, 
équipements, commerces, logements). Vous contribuerez, au sein du service foncier, aux procédures d'acquisition et de cession de biens immobiliers hors 
opération d'aménagement (saisine des Domaines, mise en place des diagnostics obligatoires, vérification des actes notariés etc....). Vous assurerez une 
veille juridique sur les outils de l'action foncière et apporter son concours aux missions du service foncier. Vous rechercherez les origines de propriété des 
biens et les servitudes, etc. Vous rédigerez les délibérations destinées aux instances décisionnelles et des actes administratifs divers, relatifs aux 
procédures mises en oeuvre. Vous contribuerez à la rédaction des actes d'acquisition et de cession. Vous assurerez le suivi des procédures de DUP et 
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d'expropriation menées par la Ville ou l'EPT POLD, jusqu'à la mise à disposition des biens aux services techniques ou promoteurs. Vous assurerez le suivi 
d'enquêtes publiques relatives aux actions foncières mises en oeuvre. 

V092230200944513001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur elections affaires generales (h/f) 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 

V094230200944505001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire - autorisation droit des sols (h/f) Droit des sols 
l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V092230200944500001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

chargée de publication 
92 

Chargé des correspondances de Monsieur le Maire (h/f) Cabinet 
Clichy, 62 000 habitants et 1400 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  La Ville de CLICHY recrute un(e) Chargé(e) des correspondances de Monsieur le Maire (H/F)  
Rattaché(e) au Cabinet du Maire, en qualité de Chargé(e) des correspondances, vous apportez un soutien auprès de l'équipe dans l'élaboration des actions 
de communication. Vos missions s'articulent autour de l'élaboration d'une procédure de traitement du courrier de Monsieur le Maire et du traitement des 
correspondances (courriers entrants et sortants.)  Vous êtes en charge de la rédaction des courriers récurrents (condoléances, félicitations, 
remerciements) et du suivi des dossiers. Véritable relais opérationnel et polyvalent, vous assurez le circuit de validation, expéditions des courriers. 

V092230200944491001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur éléctions affaires generales (h/f) 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. 

V094230200944494001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Gestionnaire - autorisation droit des sols DTE - DROIT DES SOLS ET URBANISME 
l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V094230200944485001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Gestionnaire - autorisation droit des sols (h/f) DTE - DROIT DES SOLS ET URBANISME 
l'instructeur est chargé pour le compte de 5 communes, de l'instruction et du suivi des dossiers d'autorisation du droit des sols, à savoir : - l'examen de la 
recevabilité, du caractère complet du dossier ; - la rédaction de la lettre de majoration des délais ou d'incomplet dans le délai du 1er mois ; - la 
consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet ; - l'examen technique du dossier - la rédaction du projet de décision 
; - le classement ; Le travail d'instruction doit être mené de façon transversale avec les services d'urbanisme de ces communes. 

V093230200944480001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
93 

Chauffeur Ampliroll (h/f) Direction de la Prévention et Gestion des Déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et du Responsable de l'unité 
déchetterie et gestion des bacs, vous exercerez les missions suivantes :  1. Préparation du véhicule : * Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et 
après collecte, s'assurer de son bon fonctionnement et que les organes de sécurité ne sont pas défectueux. * Assurer le lavage régulier du véhicule * 
Informer le service maintenance de tous dysfonctionnements du véhicule. * Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.  2. 
Collecte : * Assurer la conduite du véhicule jusqu'aux points de collecte dans le respect de la règlementation relative au code de la route. * S'assurer lors 
de l'activité de collecte selon le cas de la sécurité des équipiers de collecte et des usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte. * Informer 
sa hiérarchie de tous incidents de conduite ayant entraîné des préjudices physiques ou matériels. Dans ce cas établir un constat. * Remplir la feuille de 
route et la transmettre à son N+1 à chaque retour de collecte. * Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, non-
conformité de tri, mauvaise présentation, du contenant,)  3. Transport des déchets : * Assurer la fin de collecte le transport des déchets vers les exutoires * 
Effectuer le vidage des déchets aux exutoires dans le respect des règlements du site. * Récupérer les bons de vidage et s'assurer de la conformité des 
informations transcrites (flux, tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...) * Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage  A titre 
exceptionnel et afin de garantir la continuité du service public, le chauffeur peut être amené à effectuer des remplacements sur les postes d'agents de 
déchetteries, équipiers de collecte, agents de maintenance des bacs.  2 postes 1 chauffeur ampli roll 12 h 19h 30 Du Lundi au vendredi 1 chauffeur 
polyvalent (résidus encombrants et ampliroll) de 9h à 17h30 du lundi au vendredi Rémunération : statutaire et régime indemnitaire - CNAS  Conditions de 
recrutement : Poste à pourvoir de suite. Profil recherché - Expérience exigée sur un poste similaire. - Vous disposez de connaissances dans le domaine de la 
collecte des déchets ménagers et maitrise des conditions de circulation des véhicules poids lourds en agglomération. - Vous disposez de connaissances de 
la réglementation relative au code de la route. - Permis C - Vous possédez des capacités d'analyse et une bonne expression orale pour assurer des missions 
de service public auprès des usagers. - Disposant d'une bonne condition physique (travail en extérieur et en milieu insalubre) vous êtes autonome, vigilant 
et une maîtrise de soi  Permis VL indispensable. 
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V092230200944453001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

08h00 A Médecin de SIS 92 

Medecin  (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer  -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -      La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein du Service des Solidarités Territoriales, vous participez, dans votre domaine 
d'intervention au parcours de santé des publics du SST en lien avec les autres professionnels médico-sociaux ou les autres acteurs de santé du territoire.  
ACTIVITES : - Etablir un diagnostic de la situation médicale et élaborer le plan d'aide en lien avec l'équipe pluridisciplinaire, - Elaborer des propositions en 
matière de prévention, de protection maternelle et infantile, d'éducation à la santé, - Réaliser des visites et/ou consultations médicales générales ou 
spécialisées - Faciliter l'accès aux soins, aux droits et à la prévention pour tous publics, - Collaborer avec le secteur hospitalier et libéral, ARS, CAF, etc. - 
Etre référent de parcours selon les publics accompagnés : o Médecin PMI : consultation, entretien et suivi au dépistage lors de bilan de santé en école 
maternelle. o Médecin autonomie : accompagnement des parcours de santé, en lien avec les établissements et professionnels du soin pour les sorties 
d'hospitalisation par exemple.  PROFIL : -   Médecin territorial ou diplôme de médecin et inscription au Conseil de l'Ordre des médecins, -   Connaissances 
du cadre institutionnel, juridique de l'action sanitaire et sociale et en santé publique, -   Evaluation de situation clinique, sociale ou médico-sociale d'une 
personne, -   Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse, d'observation et de communication. 

V093230200944435001 
 
Sevran 

Attaché, Ingénieur, Attaché 
principal, Attaché hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
93 

Responsable de l'Observatoire des Politiques Publiques (h/f) Pole Urbain  
Mettre en place l'observatoire des politiques publiques Une mission " socle statistique " visant à collecter et organiser les données dans différents 
domaines, en lien avec les services municipaux et externes. Cette base de données sera étoffée au fur et à mesure de la montée en puissance de 
l'observatoire et des besoins et des orientations politiques prises. Une mission " outils " visant à faire l'état des outils existants en matière d'observation et 
de gestion afin de les rationnaliser et de les harmoniser, notamment en lien avec la direction des systèmes d'information, des finances, des ressources 
humaines, de l'habitat-logement, de l'urbanisme et foncier. Une mission cartographique visant à réaliser des plans et cartes notamment pour le projet de 
ville. Une base de fonds de cartes sera constituée et d'autres livrables fournis sur demande. L'observatoire prendra donc appui sur le SIG communal 
existant. Faire de l'observatoire un outil d'aide à la décision de la collectivité Développer une approche qualitative et d'analyse des données par la 
production de notes et rapports en fonction des commandes formulées par la Direction Générale et le cabinet du Maire. Favoriser l'aide à la décision et 
l'orientation des politiques publiques notamment dans les domaines du développement durable, de l'enfance et enseignement, du logement, de la santé 
et du social, du sport et de la culture, et de la sécurité. Etayer la politique et la programmation de la collectivité en matière budgétaire, financière et de 
ressources humaines. Participer en particulier à l'actualisation du Programme Pluriannuel d'Investissement et alimenter l'élaboration annuelle du Rapport 
d'Orientation Budgétaire. Produire annuellement un " portrait de territoire " de la commune de Sevran rendant compte, quantitativement et 
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qualitativement, des principales caractéristiques et dynamiques socio-économiques à l'oeuvre. Participer en priorité aux recollements des projets urbains 
et d'équipements publics pour mieux définir le projet de ville Ce volet du poste est à mettre en oeuvre en collaboration resserrée avec la DGA Grands 
Projets et Politiques Urbaines. Dresser l'état de l'ensemble des projets et participer à la définition du projet de ville, notamment par la production de 
cartographies thématiques et pédagogiques. Celles-ci seront support pour orienter le travail des services et des élus, et servir de communication et de 
concertation sur les projets aux citoyens. Evaluer l'impact de ces projets sur le territoire afin d'orienter les politiques publics et le dimensionnement / 
redéploiement des équipements publics. Orienter en retour la programmation des projets urbains en matière de services publics et privés, de commerce et 
de développement économique, d'habitat. 

V092230200944448001 
 
Département 92 

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 Responsable de gestion comptable 92 

GESTIONNAIRE COMPTABLE (H/F) Service Immobilier Locatif 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire administratif La direction du patrimoine immobilier conduit la politique départementale en matière foncière et 
immobilière. Son intervention porte sur l'ensemble des missions nécessitant la mobilisation de biens immobiliers et d'emprises foncières : implantations 
administratives, opérations d'aménagement (projets de tramways et d'aménagement des routes départementales) et équipements. Elle pilote également 
des opérations de défaisance des biens départementaux inutiles à la collectivité. Enfin, elle assure la gestion immobilière des biens départementaux, 
notamment les prises à bail et la mise à disposition des biens départementaux. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein du Service Immobilier Locatif (SIL), le Gestionnaire 
comptable assure la gestion administrative et comptable notamment axée sur le paiement des taxes liées à la fiscalité immobilière, ainsi que la mise à 
jour des informations cadastrales dans le cadre de la fiscalité immobilière.  ACTIVITES :   - Analyser les taxes reçues par le Département et déterminer 
celles pouvant faire l'objet de demandes de dégrèvement selon les décrets et textes en vigueur. Réaliser ces demandes auprès des Centres des impôts de 
rattachement des biens. - Mettre en paiement les différentes taxes liées aux biens immobiliers occupés par le Département (taxe foncière, taxe 
d'habitation, taxe sur les logements vacants, ...) ne pouvant faire l'objet d'une exonération. - Assurer un suivi et reporting des paiements de taxe et des 
dégrèvements obtenus, en vue d'appréhender les sommes payées par la collectivité, et le montant des dégrèvements obtenus. - Réaliser des déclarations 
des locaux à usage professionnel ou commercial en vue du recouvrement de la Taxe foncière sur les propriétés bâties à la demande du Centre des Impôts 
en lien avec les pôles concernés. - Travailler en lien avec l'Unité Budgétaire du pôle afin de réaliser les documents et prévisions budgétaires. Assurer 
ponctuellement l'exécution financière (engagements, liquidations, mandatements) de l'ensemble des opérations immobilières de la Direction en lien avec 
les deux agents de la cellule comptabilité au sein du service. - Participer à la mise à jour régulière des informations cadastrales et fiscales au sein des 
logiciels dédiés (Système d'Information Patrimonial, logiciel de gestion locative).  PROFIL : - Rédacteur territorial titulaire, ou, à défaut, contractuel (art 3-
2, loi du 26 janvier 1984) diplômé à minima de niveau BAC. - Connaissances de l'environnement institutionnel des collectivités territoriales, connaissances 
en matière de comptabilité publique et gestion budgétaire. - Maitrise de l'outil informatique, aptitude à l'utilisation d'un logiciel comptable (Grand Angle) 
ainsi qu'à la mise en oeuvre des outils de contrôle et de maîtrise des délais. - Rigueur, méthode, sens de l'organisation - Qualités relationnelles et sens du 
travail en équipe - Qualité relationnelles, esprit d'initiative, de synthèse, et rigueur méthodologique   VOTRE LIEU DE TRAVAIL :  À Nanterre, vous 
travaillerez dans le bâtiment de " L'Extension ". Situé aux portes de la Défense dans un quartier en plein essor, vous serez à proximité de l'hôtel du 
Département, siège administratif du conseil départemental. L'Extension est doté d'un parking et accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 
28 boulevard Emile Zola, 92000 Nanterre   POURQUOI NOUS REJOINDRE ?  Territoire doté de l'une des plus fortes densités de population de France 
métropolitaine, le Département des Hauts-de-Seine oeuvre à offrir un cadre de vie de qualité à ses 1,6 million d'habitants. Chef de file de l'action sociale, 
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le Département accompagne chaque âge de la vie, intervient dans les domaines de l'aménagement du territoire et de sa promotion, des collèges, tout en 
favorisant l'accès à la culture pour tous.  I 

V094230200944431001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de gestion comptable 94 

Chargé d'études budget comptabilité Budget comptabilité 
Piloter la gestion comptable et financière des recettes communales Gérer le patrimoine et l'inventaire Suivre les budgets annexes 

V093230200944416002 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux (h/f) Etudes et travaux 
Les missions principales du poste de technicien études et travaux seront les suivantes : * Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'études et de travaux 
:  o Suivi des études préalables (levés topographiques, études hydrogéologiques, inspections, études hydrauliques, ...), des études de maîtrise d'oeuvre et 
des travaux de type : réhabilitation des ouvrages eaux usées, pluviales, et unitaires / création de collecteurs ou de rétention des eaux pluviales o 
Consultation des entreprises de travaux et analyse et rédaction du rapport d'analyse des offres  o Suivi technique et administratif des dossiers  o 
Organisation des missions de contrôle Santé Protection de la Santé, et essais préalables à la réception des travaux  o Participation aux réunions publiques. 
* Suivi financier des opérations d'investissement * Mise à jour le planning des opérations  * Assurer la maitrise d'oeuvre en interne de petites opérations 
travaux o analyser les inspections télévisées o effectuer les préconisations de travaux o assurer le suivi du chantier (rédaction de compte rendu, PV de 
réception, etc.) * Montage et le suivi des dossiers de financements auprès de l'Agence de l'Eau ; * Mise en oeuvre des dispositifs de communication de 
chantier ; * Participation aux réunions de coordinations avec les villes pour présenter les projets. 

V093230200944416001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Technicien études et travaux (h/f) Etudes et travaux 
Les missions principales du poste de technicien études et travaux seront les suivantes : * Mise en oeuvre du programme pluriannuel d'études et de travaux 
:  o Suivi des études préalables (levés topographiques, études hydrogéologiques, inspections, études hydrauliques, ...), des études de maîtrise d'oeuvre et 
des travaux de type : réhabilitation des ouvrages eaux usées, pluviales, et unitaires / création de collecteurs ou de rétention des eaux pluviales o 
Consultation des entreprises de travaux et analyse et rédaction du rapport d'analyse des offres  o Suivi technique et administratif des dossiers  o 
Organisation des missions de contrôle Santé Protection de la Santé, et essais préalables à la réception des travaux  o Participation aux réunions publiques. 
* Suivi financier des opérations d'investissement * Mise à jour le planning des opérations  * Assurer la maitrise d'oeuvre en interne de petites opérations 
travaux o analyser les inspections télévisées o effectuer les préconisations de travaux o assurer le suivi du chantier (rédaction de compte rendu, PV de 
réception, etc.) * Montage et le suivi des dossiers de financements auprès de l'Agence de l'Eau ; * Mise en oeuvre des dispositifs de communication de 
chantier ; * Participation aux réunions de coordinations avec les villes pour présenter les projets. 

V092230200944387001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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Chargé de communication (h/f) Communication 
Chargé de communication 

V094230200944384001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Acheteur (h/f) Achats 
l'acheteur.euse participe au processus d'achats en pilotant, coordonnant, assistant et conseillant les différents acteurs dans les dimensions juridique, 
administrative, stratégique et économique de l'achat public. Conseil et assistance auprès des directions et services : Participe à l'élaboration d'une 
cartographie des achats et à la gestion de la nomenclature des familles d'achat Recense les besoins dans le cadre d'une programmation des achats, en 
lien avec les services Contribue à la rédaction de référentiels (guides, outils, modèles types) Évalue et mène une analyse critique des besoins avec les 
services, contribue à leur formalisation En lien avec le service marchés publics, anime un réseau de correspondants achats et anime des actions de 
formation Participe à la programmation des achats; Participe à la préparation et à la définition de l'achat (évaluation de la performance de l'achat et 
réalisation de benchmark / sourcing, préconisation de stratégie d'achat, recensement et analyse de besoins) Participe à l'élaboration de méthodes sur les 
leviers de l'achat et mise en place de bonnes pratiques sur un ou des segments d'achats Mise en oeuvre et suivi des marchés publics Analyse, négocie, et 
sélectionne les offres en collaboration avec le service concerné et le service des marchés publics Initie de nouveaux marchés récurrents Participe ou prend 
en charge en partenariat avec le service des marchés publics l'élaboration, la relecture et la vérification des cahiers des charges et pièces des marchés 
publics en lien avec les directions ou structures concernées (CCAP, règlement de consultation, acte d'engagement, cadre de réponse financière, ainsi 
qu'actes modificatifs, etc.)  Met en place un dispositif de gestion de la qualité de la prestation Participe à l'optimisation et sécurisation juridique des 
procédures ; Prend en charge la préparation et présentation des dossiers en commission d'appel d'offres Participation à la politique achat Effectue une 
prospection des produits ou prestations adaptés aux besoins Détecte les risques de dysfonctionnements (litiges, pénalités, résiliation, etc.) Analyse les 
conditions économiques du marché fournisseur (prospection, sourcing, études commerciales et concurrentielles) sur différents segments d'achats 
Recherche et échange sur les pratiques d'achats avec les services de diverses collectivités (benchmarking) Étudie les leviers de rationalisation possibles par 
segment d'achat, en lien avec les orientations fixées par la politique d'achat de la collectivité Accompagne la prise en compte du développement durable 
dans l'expression des besoins, les spécifications techniques, les conditions d'exécution des prestations et la notation des offres Formalise des stratégies 
d'achats Est le référent de groupements de commandes et centrales d'achats Performance achat Mesure les gains qualitatifs et financiers obtenus lors des 
renouvellements de marchés, les valorise Évalue la satisfaction des utilisateurs Formalise des critères d'évaluation, des outils de pilotage et de reporting 
Évalue les actes d'achats Réalise une veille technique et juridique Maîtrise du cadre juridique et règlementaire de la commande publique (code de la 
commande publique, droit public et droit des contrats publics) Connaissance du fonctionnement des collectivités locales Maîtrise des règles de la 
comptabilité publique Principes de l'achat durable Maitrise avancée d'excel (BD, TCD, Requêtes...) recommandée Master Achats souhaité Méthode et 
ingénierie de gestion de projet Méthodes de gestion optimale des stocks Mécanismes de pilotage, de contrôle et d'évaluation de la performance des 
achats Techniques d'achat Méthodes d'analyse financière et économique Capacités d'analyse, de synthèse, d'organisation de rigueur et d'initiative 
Qualités rédactionnelles Réactivité Capacités relationnelles, d'aptitude au travail en équipe, sens de la pédagogie et de la diplomatie Posture pour 
conseiller, obtenir l'adhésion et la coopération des acheteurs po 

V093230200944365001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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Référent du pôle "représenter", section adulte (h/f) Médiathèques 
L'agent assure l'accueil et le conseil aux usagers au sein de la section Adultes. Il participe aux acquisitions, au traitement intellectuel des collections et aux 
actions initiées par le secteur. Référent public adolescent, il est un appui pour la section jeunesse dans les actions culturelles menées, notamment pour les 
PEAC. Il est référent du pôle représenter (BD, documentaires sur l'Art et cinéma). 

V092230200944363001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé de mission Gouvernance (h/f) Direction Générale des Services 
Clichy, 62 000 habitants et 1400 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.                          Nous recrutons un(e) Chargé(e) de mission Gouvernance (H/F) Sous la 
responsabilité de la Directrice Générale des Services, vous intervenez sur des dossiers divers et travaillez en transversalité avec des interlocuteurs externes 
et internes. Vous êtes responsable de la Démarche Qualité / Certification Afnor, les projets Démocratie Participative, la Labellisations et les subventions. 
Vous êtes référent interne sur toutes les questions liées à l'Etablissement Public Territorial (EPT) Boucle Nord de Seine. Dans le cadre du budget 
participatif, vous rédigez le règlement intérieur et créez le plan de communication de lancement et d'animation. Vous assurez l'animation du site internet 
(articles, publications...) et des autres supports de communication municipale. Vous organisez des Commissions du Budget Participatif et le vote des 
projets (numérique et papier). Vous rédigez les statuts et le règlement intérieur du CESEL. Vous êtes en charge de la création d'une charte co-engageante 
à destination des membres du CESEL et vous rédigez une procédure pour établir le fonctionnement entre les membres du CESEL et les services de 
l'administration. Vous constituez un dossier d'archives des projets et propositions que vous actualisez et alimentez. Dans le cadre des Labels et 
Subventions, vous assurez une veille des labels existants dans les villes similaires. Vous proposez à la DGS et au Cabinet du Maire des labels correspondant 
à une volonté municipale ou un projet en cours (ex : ville prudente avec les aménagements pistes cyclable, ville numérique avec la GRC...) Vous travaillez 
en transversalité avec les services concernés et vous intégrez les directeurs et les agents dans le dépôt de dossier. Vous opérez une veille auprès des 
institutions (Département, Région IDF et Métropole) pour accompagner les projets d'un soutien financier. Vous créez et rédigez des procédures relatives à 
la Démarche Qualité dans les services. Vous assurez le suivi des démarches amorcées par les services du périmètre (rédaction de procédures, notices, 
guides, listes / Ateliers de processus...) Vous centralisez et enregistrez les documents sur le réseau et vous tenez à jour le plan d'amélioration et le tableau 
de suivi du référentiel. Enfin, vous participez aux réunions liées à l'EPT. Vous assurez la bonne diffusion des informations pour permettre le bon 
fonctionnement des services et la réalisation des projets communs. Vous assistez aux ateliers thématiques de l'EPT et en rendez compte à la Direction 
Générale. Vous participez aux réunions de coordination, aux Conférences, Bureaux et Conseils de Territoire. Vous portez les projets transversaux (culture, 
tri sélectif, PCAET, RLPi...)  PROFIL RECHERCHÉ  Disposant d'une formation supérieure ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience confirmée 
sur des fonctions similaires, ainsi que d'une expertise reconnue du fonctionnement des collectivités territoriales.  Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes 
relationnelles et vous savez travailler en transversalité avec les services. Rigoureux(euse) et méthodique, vous disposez d'un bon sens de l'organisation et 
savez prioriser vos missions et activités.   Doté(e) d'un grand sens du service public, vous faites preuve de réserve et de confidentialité. Vous maîtrisez 
World, Excel, Outlook, Power Point. Vous êtes autonome, polyvalent(e) et disponible.  Votre capacité d'adaptation, votre sens du dialogue et de l'écoute 
seront les qualités requises pour la réussite dans ce poste dans un environnement exigeant et très stimulant. 

V094230200944340001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 
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Ivry-sur-Seine emploi permanent 

Responsable du secteur artisanat Commerce artisanat 
Est le/la référent.e avec les partenariats extérieurs (aménageurs, promoteurs, commercialisateurs, consulaires, T12...) Participe à des groupes projets et 
des comités de pilotage  Participe à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction Participe aux réunions des réseaux 
partenariaux créés dans le domaine d'intervention du secteur Est le/la référent.e communication Traduit les orientations fixées en plans d'actions 
Développe et met en place des stratégies de commercialisation de locaux  Supervise les missions relatives marchés (conception stratégie) + nouvelles 
implantations Impulse les animations Anime la gestion administrative du Secteur, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  
Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité. Elabore le budget du secteur et veille à son exécution  Pilote l'élaboration des cahiers 
des charges des marchés publics du secteur Evalue les activités du secteur et participe à la réflexion sur les évolutions nécessaires Elabore et assure le suivi 
des tableaux de bord - Veille à la diffusion et au partage de l'information en vue de favoriser la transversalité et la cohérence - Peut participer aux 
instances collectives de travail (CDAC, Ageac, DG, ...) 

V092230200944326001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Ambassadeur biodéchets (h/f)  
- Mener une campagne de sensibilisation et de formation des usagers à la collecte des déchets alimentaires sur un quartier de la ville du Plessis-Robinson 
et de suivre la mise en place de cette nouvelle collecte - Suivre des actions de sensibilisation et de formation pourront être organisées sous 2 formes :  . en 
groupe notamment pour les immeubles . en porte-à-porte - Contrôler le geste de tri sur le flux " Déchets Alimentaires " mais également sur les autres flux 
(taux de présentation, qualité des déchets, taux de remplissage ...)  Contrôler le déroulement des collectes : qualité de service de la collecte - Poursuivre les 
actions de sensibilisation auprès des usagers pour le maintien du geste de tri : rappel régulier des consignes, calendriers de collecte, mais aussi retour 
d'information sur les quantités et la qualité des flux collectés - Déployer également des actions de sensibilisation auprès des écoles sur cette thématique 

V092230200944321001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Serrurier Centre technique municipal 
Serrurier 

V092230200944318001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien maintenance reglementaire PEMC  
Supervision, planification et mise en place des actions de maintenance préventives et correctives sur l'ensemble du patrimoine dont il a la chargé dans le 
respect des marchés en coordination avec les prestataires, les utilisateurs et l'ingénieur maintenance ; participation à la tenue des outils de suivi et de 
reporting Organisation des campagnes maintenance des installations et équipements départementaux y compris les collèges Conduction de travaux sur 
les installations SSI, SAI et ascenseurs, portes et portails automatiques Contribution à la mise à jour et au fonctionnement du système d'information 
patrimonial et la gestion électronique des documents Contribution à la gestion documentaire liée à l'activité, notamment le déploiement des registres 



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

sécurité incendie sur les sites" 

V093230200944319001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien de secteur (h/f) Patrimoine Bati 
Sous l'autorité du responsable du service opérations et maintenance, vous êtes en charge du suivi des travaux de maintenance confiés aux entreprises sur 
les bâtiments communaux et des travaux d'amélioration ou de création de ces équipements. Vous travaillez en collaboration avec trois autres techniciens 
et avez en charge un secteur géographique défini. Vous planifiez, coordonnez et gérez les activités des entreprises depuis l'émission des ordres de services 
ou bons de commandes jusqu'à la réception définitive des travaux. Vous participez activement en lien avec votre hiérarchie à la préparation des budgets. 
Vous collaborez à la rédaction des pièces techniques des dossiers de consultation des entreprises et de demande de subventions.  Vous tenez à jour les 
plannings prévisionnels des travaux et opérations en cours, ainsi que le scrupuleux suivi des passations de commandes et de l'exécution financière du 
budget. Vous apportez une expertise technique tous corps d'état sur l'ensemble des équipements de votre secteur en termes de conformité, d'usage, 
d'insuffisance ou d'obsolescence éventuelle. Vous êtes force de propositions quant à leur renouvellement, amélioration, valorisation et rationalisation. 

V092230200944307001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de collecte 92 

Contrôleur de points d'apports volontaires (h/f)  
- Contrôler les prestations d'exploitation (pré-collecte, collecte, maintenance, fourniture...)  - Remonter les informations relevées sur le terrain - Participer 
à la connaissance du patrimoine - Relation aux usagers - Relation aux communes du secteur géographique en charge et autres organismes 

V093230200944300001 
 
Rosny-sous-Bois 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable de parc animalier 93 

Responsable chargé de l'unité animation, décoration et production (h/f) Espaces verts 
Au sein du Service Espaces Verts, l'agent est chargé de concevoir, réaliser des animations dans le cadre de la ferme pédagogique (tout en participant 
activement à l'élevage et aux cultures), d'encadrer une équipe polyvalente (animation, production et décoration, entretien d'espaces verts) et est amené à 
remplacer le chef de service. l'agent est chargé de concevoir et de modifier des plans de massifs à fleurs sur l'ensemble de la ville 

V093230200944281001 
 
Villetaneuse 

Puéricultrice hors classe, 
Puéricultrice de classe supérieure, 
ancien cadre d'emplois décret 92-
859 (en extinction), Puéricultrice de 
classe normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Psychologue de classe 
normale, Educateur de jeunes 
enfants 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 
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Responsable de la Maison de la Petite Enfance (h/f) Petite enfance 
* Il / Elle dirige la Maison de la Petite Enfance constitué d'un multi-accueil et d'un Relais Petite Enfance (RPE) (lieu d'informations d'échanges au bénéfice 
des assistantes maternelles et des parents)  * Il / Elle participe à la définition des orientations stratégiques en matière de politique Petite Enfance de la 
collectivité. 

V092230200944276001 
 
Département 92 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Surveillant travaux PFCPL  
Programmation des opérations, préparation des chantiers, organisation et suivi de l'exécution des travaux Expertise métier: analyse des besoins, visites 
préalables sur les sites des interventions Etablissement des demande d'engagement comptable 

V092230200944294001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Electricien Centre technique municipal 
Electricien 

V094230200944275001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien d'école non logé (H/F) Service Education 
- Surveillance des entrées et sorties des élèves et des personnes extérieures à l'établissement, - Surveillance de la sécurité, de l'état du bâtiment et des 
espaces extérieurs, - Ouverture des portes, - Accueil, information et orientation des usagers, - Réception des appels téléphoniques, réception du courrier 
ou des colis et distribution, diffusion de l'information administrative au personnel communal, - Ménage dans le bâtiment (halls, couloirs, bureau, ateliers, 
cours de récréation, centre de loisirs, conteneurs...) et prise en charge des poubelles, - Signalement aux services techniques des réparations ou remises en 
état à effectuer dans l'école et toute intervention nécessaire au maintien de la propreté et salubrité du bâtiment et de ses abords 

V094230200944282001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide à domicile 94 

Responsable géographique aide à domicile Retraités 
Organise, planifie et supervice les interventions des aides domicile Accueille, informe et oriente le public sur les dispositifs de prise en charge de la 
dépendance 

V092230200944274001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Chargé de secteur espace public (h/f)  
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* Préparer, programmer et mettre en oeuvre une stratégie de gestion et d'entretien pour une maintenance durable des espaces publics (assainissement, 
voiries, éclairage public, feux tricolores, mobilier urbain, signalisation verticale et horizontales, les arbres ....)  * Planifier, gérer, suivre et contrôler les 
prestations d'exploitation,  * Gérer les incidents d'exploitation sur le terrain,  * Préparer et suivre les marchés nécessaires au fonctionnement du service,   
* Participer au reporting des activités d'exploitation et de suivi du patrimoine, * Assurer un suivi administratif et budgétaire des activités, * Assurer une 
relation aux usagers (traitement des réclamations, demandes d'information, etc...) et aux communes du secteur géographique en charge,  * Instruire le 
volet assainissement et voirie des documents d'urbanisme, * Instruire les demandes d'arrêté, * Suivi et entretien des équipements de défense incendie, * 
Participer à la mise à jour de la domanialité des ouvrages et réseaux, préparer l'intégration de nouveaux ouvrages dans le patrimoine du territoire, * 
Instruire les demandes de subvention en lien avec la convention de mandat AESN, * Participer à l'élaboration et la mise en place d'outils informatiques de 
gestion du domaine. 

V093230200944248001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative (h/f) Sécurité incendie 
Assistante de gestion administrative  du service unité sécurité incendie et réglementation 

V094230200944243001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de scolarité, actions culturelles et communication (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  Au sein des Conservatoires de Limeil-Brévannes et Boissy Saint-Léger, et sous l'autorité de la direction des 
conservatoires de Limeil/Boissy, vous assurez les missions suivantes : 

V094230200944237001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Chargée de la réglementation et démarches qualités Direction CCAS 
Met en place et assure le suivi d'une démarche d'amélioration continue de la qualité Elabore en lien avec les secteurs concernés les outils et procédures : 
règlement de fonctionnement, livret d'accueil, devis, contrats... Met en place les outils de suivi et d'analyse de la démarche : tableaux de bord, indicateurs, 
questionnaires de satisfactions, entretiens à domicile, Elabore le bilan d'activité des services et prestations à l'échelle du service Initie une démarche 
participative avec l'ensemble des agents du secteur Propose en lien avec les services compétents de la ville des actions de formation ou d'information en 
direction des agents : groupes d'analyse des pratiques, thématiques quant au maintien à domicile, prévention des risques, conditions de travail... Effectue 
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des visites à domicile si besoin et sur sollicitation des secteurs en soutien dans le cadre de la mise en place et/ou le suivi d'une prestation 

V093230200944215001 
 
Rosny-sous-Bois 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Gestionnaire technique du bâtiment (h/f) Direction des bâtiments 
Entretenir et faire évoluer l'aménagement du patrimoine bâti de la commune. 

V094230200944217001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé d'accueil du public, de la gestion administrative et comptable des activités du service jeunesse Service Jeunesse 
Accueil téléphonique et physique des usagers, - Gestion des activités du service à partir du logiciel métier CONCERTO, - Administrateur et référent pour le 
service du logiciel métier Concerto : - Paramétrage des données (séjours, activités etc.) - Suivi administratif de la structure : inscription, pointage, 
facturation, encaissement, suivi des contentieux  (en lien avec la D° des finances et la Trésorerie Principale) - Mise en ligne des activités et actualités du 
service jeunesse sur " Mon Espace Ch@renton " - Préparation des données et des statistiques pour les déclarations CAF : PSO, CTG etc. - Vérification des 
conventions des salles du Service Jeunesse en lien avec le régisseur, - Travaux de bureautique, administratif et d'archivage, - Régisseur principal de la régie 
du Service Jeunesse : gestion quotidienne de la régie. 

V094230200944206001 
 
Charenton-le-Pont 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur de prévention (H/F) Service Jeunesse/Prévention 
- Mettre en oeuvre et coordonner des animations de prévention (jeux dangereux, cyberharcèlement, vivre ensemble, accueil des élèves exclus...) et des 
actions socioéducatives en direction du public Charentonnais, enfants, adolescents, adultes et scolaire, - Assurer l'accueil téléphonique et physique des 
usagers (17-25 ans), - Coordonner la " Bourse au Permis de conduire automobile " et la " Bourse au projet ", - Travailler en étroite collaboration avec la 
médiatrice municipale et les médiateurs de proximité, prestataires auprès de la ville : analyser conjointement les besoins afin de proposer des actions en 
adéquation, - Proposer et rédiger un projet annuel en lien avec le projet du service et les orientations municipales en matière de Jeunesse et 
Prévention/Médiation, - Favoriser le vivre ensemble et développer le lien social des jeunes dans leur ville, - Participer à la recherche et à la rédaction des 
demandes de subventions, - Mettre en place des projets transversaux et partenariaux, - Participer aux animations et aux temps forts du service. 

V094230200944199001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 
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Adjoint adm. principal de 1ère 
classe, Adjoint adm. principal de 
2ème classe 

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

V093230200944197001 
 
Département 93 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique de maintenance spécialite peintre (h/f) SRC/DEJ 
La Direction de l'Education et de la Jeunesse (1600 agents) porte plusieurs projets structurants ambitieux pour les collégiens et les collèges du territoire 
répondant aux défis de la transition écologique : un plan pluriannuel d'investissement d'1 milliard d'euros sur 10 ans, un projet éducatif départemental 
innovant, une stratégie numérique éducative, un modèle de restauration durable et de qualité en cours de labellisation, un accompagnement des agents 
de terrain des collèges et des cuisines centrales pour améliorer les conditions de réalisation et la qualité des missions d'accueil , d'entretien et de 
restauration dans les établissements. Elle est résolument engagée dans une démarche d'amélioration de sa stratégie usagers. Vous réalisez des travaux 
programmés de peinture et tous corps d'état dans le cadre de la polyvalence des équipes mobiles de maintenance territoriale et assurez l'entretien et le 
dépannage des installations dans les collèges du département et participez à la maintenance de premier niveau en lien avec les autres corps de métier de 
la régie. 

V094230200944188001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V094230200944176001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Intendance Ecoles et Bâtiments 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
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et locaux. Assure , en cas de besoin, les remplacements de l'ensemble des chargés de propreté et ou des agents de gardiennage et surveillance du service. 

V094230200944164001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé d'accueil/appariteur Coordination logistique administrative 
Au sein du service Coordination logistique et administrative, vous êtes en chargede l'accueil des usagers. 

V092230200944073001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

Chargé du patrimoine arboré (h/f)  
- Construire le référentiel du patrimoine arboré - Participer à la définition des politiques de gestion, d'entretien et mettre en place un programme de 
surveillance et de suivi adapté - Participer à la définition des politiques de gestion et d'entretien - Piloter les prestations d'élagage et de plantations - 
Assurer des missions de conseil et de pilotage - Répondre aux usagers sur les problématiques - Piloter des opérations d'entretien et des opérations de 
travaux externalisés - Assurer le suivi des entreprises de TP états des lieux avant et après travaux - Construction d'un programme pluriannuel 
d'investissement spécifique au patrimoine arboré, piloter et suivre les plantations / abattages en interne et externe - Construire les outils pour mener à 
bien les objectifs du service et notamment l'ensemble des marchés études, de diagnostics, d'entretien, d'inspection et de travaux - Assurer une veille 
sanitaire / mécanique des arbres dans l'objectif d'assurer la sécurité des usagers 

V093221100850236001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur de la direction événementielle (h/f) Evénementielle 
Placée sous la responsabilité du cabinet du Maire, la direction événementielle a pour mission de valoriser l'action municipale à travers l'organisation 
d'événements. La direction Événementielle est garante de la stratégie événementielle, définie avec la Direction Générale et le cabinet du Maire. Elle est la 
porte d'entrée unique de l'organisation des manifestations au sein de la ville.  Le directrice, placée sous la responsabilité du Directeur du Cabinet a pour 
mission d'impulser la politique évènementielle de la ville, dans le respect des cadrages fixés par la Direction Générale et du Cabinet du maire. Il/elle pilote 
l'ensemble des projets transversaux et  grands événements (de l'ingénierie du projet à sa mise en place opérationnelle), et est garante de l'application des 
mesures de sécurité soit directement soit en déléguant le pilotage du projet à l'adjointe ou à tout autre cadre de la ville.  Vos activités : - Impulser la 
politique évènementielle de la ville  - Superviser la mise en place opérationnelle de l'ensemble des projets, manifestations et  autres actions 
événementielles ou protocolaires, ainsi  que  les projets dits " de structure ", dans le cadre du management des services opérationnels placés sous sa 
responsabilité, avec l'aide de son encadrement intermédiaire. - Animer le collectif de direction et suivre le service logistique événementiel et le service 
accueil et standard, avec le rattachement direct de ces deux chefs de service. - En sa qualité d'experte en matière protocolaire, le directeur (trice) est 
garante de toutes les innovations et constructions événementielles, il/elle a en charge la réalisation, la validation et la délégation de ses missions aux 
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cadres ou agents de la division. - Assurer le rôle de chef du protocole durant les manifestations - Veiller à l'application des mesures de sécurité en lien avec 
le service de la police municipale et de médiation en prenant les dispositions nécessaires en amont de la réception (moyens humains ou autres), garant du 
respect des procédures HACCP, liaisons froides - Assister les élu(es) et fournir l'expertise protocolaire nécessaire au bon déroulement des manifestations - 
Favoriser la transversalité entre les services et les agents de la division - Optimiser l'organisation de la direction (manager les équipes, être garantEuros de 
la bonne utilisation des fonds publics, de l'optimisation des coûts, de l'utilisation des ressources internes et de la mutualisation des évènements. 

V092230200944059001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
92 

Directeur de la Communication  
Directeur(trice) de la communication de la Ville 

V094230200944056001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT DE GESTION ADMINISTRATIVE SERVICES TECHNIQUES 
AGENT CHARGE DU L'ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE 

V092230200944045001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Directeur adjoint de la Direction du développement urbain Responsable du pôle urbanisme (h/f) Direction développement urbain 
Sous la responsabilité du Directeur du développement urbain, vous dirigez et animez le pôle urbanisme au sein de la Direction. Vous fournissez les 
éléments de définition d'une politique en matière urbaine et spatiale et mettez en oeuvre cette politique en utilisant les outils juridiques et financiers 
disponibles. 

V094230200944035001 
 
Gentilly 

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

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable du secteur propreté urbaine et manutention (h/f) Direction de l'Espace Public et de l'Ecologie Urbaine 
Sous l'autorité de la responsable du service espace public, le responsable du secteur Propreté Urbaine Manutention est chargé de l'encadrement des 
agents et de l'organisation du secteur. 

V093230200943999001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Responsable des bâtiments 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

TECHNICIEN BATIMENT DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Garantir la connaissance, la gestion et le suivi technique du patrimoine de huit collèges et suivre la programmation et la réalisation des travaux. 

V092230200943979001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 5347 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093230200943982001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Chef de service de police 
municipale, Chef de service de 
police municipale principal de 1ère 
classe, Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 93 

BC- Responsable du service de la police municipale Police Municipale 
Dirige et coordonne le service de police municipale.  Diriger la mise en oeuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les 
décisions de la direction  Développe une relation de proximité avec la population Gérer le service au niveau : opérationnel (ingénierie,)  Gérer le service au 
niveau : stratégique (réflexion, planification, coordination des équipes opérationnelles, management¿)  Gérer le service au niveau : technique (production 
technique, prestations) Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Rédiger le projet de service 

V094230200943965001 
 
Département 94 

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 94 

Jardinier(ère) 4605 H/F Direction des Espaces Verts et du Paysage - Service Gestion 
Sous l'autorité hiérarchique directe du Chef d'équipe, vous assurerez les activités suivantes : -effectuer l'entretien des espaces gazonnés (tonte, découpe et 
ré-engazonnement). -réaliser le fleurissement estival des massifs et jardinières (préparation, plantation, arrosage et amendement), -entretenir les massifs 
d'arbustes, haies et plantes vivaces (taille manuelle ou mécanique avec mise en forme), -effectuer l'entretien général des espaces (désherbage manuel, 
ramassage des feuilles et des détritus, balayage et propreté), -contrôler, nettoyer les aires de jeux et bacs à sable, -conduire et utiliser des matériels : 
tondeuse, tracteur, balayeuse. Titulaire d'un diplôme professionnel spécialisé en métiers paysagers, horticoles. Vous disposez d'une expérience confirmée 
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sur un poste similaire. 

V094230200943955001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur seniors et famille Seniors et familles 
- Assurer l'accueil physique dans les clubs situés sur tout le territoire communal - Assurer la continuité (d'une séance à l'autre sur les activités proposées, 
les informations délivrées, les réponses aux questions...) ORGANISATION DES ACTIVITES - Initier et organiser les activités de loisirs  - Aider à la préparation 
des évènements (barbecue, concours divers, loto, etc.) - Participer aux évènements  TRANSMISSION DES INFORMATIONS  - Informer des dispositifs 
municipaux et associatifs existant - Informer sur les manifestations évènementielles initiées par la Mairie  - Etre à l'écoute des personnes âgées  - Alerter 
et signaler les difficultés rencontrées par les membres des clubs - Indiquer leurs éventuelles attentes ou mécontentements      GESTION ADMINISTRATIVE  - 
Assurer les inscriptions aux activités et aux ateliers - Gérer les tableaux de fréquentations - Elaborer les plannings liés aux activités des clubs (ouvertures 
des clubs, présences animatrices...) - Réaliser les fiches bilans activités et ateliers - Garantir les encaissements - Assurer le classement et l'archivage des 
dossiers 

V093230200943958001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Accueille un groupe de jeunes.  Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la direction et 
de l'équipement 

V092230200943945001 
 
Saint-Cloud 

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

13h00 A Psychologue 92 

Psychologue Petite Enfance 
-  Soutien aux équipes dans des actions de prévention auprès des enfants - Entretiens avec les parents - Formations des professionnels - Coordination avec 
le service Petite Enfance - Participer aux réunions - Lien avec les services extérieurs - Travail éducatif 

V094230200943943001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D'ACCUEIL CMS 
Accueillir patients CMS 

V092230200943927001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Saint-Cloud mois) ou à une 
intégration directe 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE - CRECHE 
1. ACCUEIL EDUCATIF : - Identifier les besoins de chaque enfant afin de donner les réponses adaptées ; - Favoriser leur développement physique, psychique 
et affectif ; - Participer à l'aménagement de l'espace en fonction du développement des enfants ; - Veiller à une organisation respectant le rythme de 
chacun ; - Participer aux activités éveil proposées aux enfants ; - Participer au suivi de la santé de l'enfant ; - Garantir la bonne hygiène de l'environnement 
de l'enfant ; - Participer à la mise en oeuvre du projet éducatif. 2. TRAVAIL EN EQUIPE : - Assurer les transmissions à l'équipe et aux parents ; - Participer 
aux réunions d'équipe et faire part de votre connaissance des enfants dont vous avez la charge ; - Travailler en complémentarité avec l'équipe 
pluridisciplinaire ; - Participer à l'élaboration du projet d'établissement ; - Participer au choix du matériel pédagogique. 3. PARTENARIAT : - Soutenir les 
parents dans leurs actions éducatives et les orienter si besoin vers une personne ressource ; - Participer au soutien de la parentalité ; - Participer aux 
ateliers extérieurs ; - Participer aux rencontres inter-établissement. 

V094230200943919001 
 
Gentilly 

Infirmier en soins généraux hors 
classe, Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmier en prévention (h/f) Centre Médical de Santé 
L'infirmier en prévention et soins du centre de santé est chargé de participer aux actions de prévention et de pratiquer des soins et des prélèvements. 

V094230200943910001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable du Point Information Jeunesse (PIJ) - (h/f) Jeunesse et Vie des Quartiers 
Sous l'autorité du responsable du pôle jeunesse, l'agent est en charge de la direction du Point Information Jeunesse. Il est chargé d'assurer le relais de 
proximité nécessaire à la mise en oeuvre des actions et projets et d'établir le lien de coordination avec la Mission Locale, le CLLAJ et l'Education Nationale 
en matière d'insertion socio-professionnelle, de formation, d'orientation, d'accompagnement et de prévention. 

V094230200943907001 
 
Gentilly 

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

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent de développement social (h/f) Direction Jeunesse - Vie des quartiers 
Sous la responsabilité du responsable du pôle familles, l'agent initie et assure la conduite d'un ou plusieurs projets ou programmes d'action sociale. Il est 
en charge de développer des actions pour permettre aux habitants de participer au développement social de leur(s) territoire(s). Cela s'articule autour de 
3 axes : permettre aux individus d'être acteur de leur parcours de vie, les encourager à être acteur de leur ville et renforcer le lien social. 

V094230200943896001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Agent en charge de la vidéo surveillance Police municipale 
ous l'autorité du chef de service, vous contribuez à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéo protection.  
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Missions, activités et conditions d'exercice A ce titre, vos missions principales seront : * Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments 
publics dotés d'équipements de vidéo protection * Déclencher des outils ou différents types d'intervention (alarmes, télésurveillance, astreinte) et faire 
intervenir les policiers municipaux si besoin * Prendre en compte les informations issues des partenaires de la sécurité * Rédiger des documents de 
synthèse (main courante, signalements, rapports, etc.), * Visionner des images enregistrées dans le cadre légal * Gérer la traçabilité et l'archivage des 
images * Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur, * Alerter les responsables hiérarchiques sur les 
dysfonctionnements des procédures, * Formuler des propositions d'optimisation des modes opératoires, des procédures et de l'exploitation du cycle des 
images. Profil recherché - Expérience similaire avérée requise - Maîtrise des systèmes d'exploitation vidéo et de la réglementation liée à l'exploitation, à 
l'archivage et à la destruction d'images - Techniques de communication, de médiation et de gestion des situations de tension - Éthique et déontologique 
liée à la vidéo protection - Discrétion et disponibilité 

V094230200943885001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Agent de sécurité des bâtiments communaux Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service, vous assurez la sûreté et la sécurité des bâtiments communaux. A ce titre, vous aurez les missions suivantes : * Accueil 
et contrôle d'accès * Surveillance générale * Sécurité technique et incendie * Secours aux personnes, protection et alerte en cas d'accident ou événement 
exceptionnel 

V094230200943886001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
94 

Directeur.trice de la Communication Communication 
Le Responsable de la Communication propose et met en oeuvre la stratégie globale de communication de la Ville, garantissant la lisibilité des politiques 
publiques et l'image de la collectivité. Il participe à la définition de la stratégie de promotion et de valorisation du territoire 

V0942110RF0231355001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Chargé d'études multimodales  (h/f) -9227 Direction des Transports, de la Voirie et des déplacements 
Sous la responsabilité du chef de service et de son adjointe, la chargé d'études multimodales de déplacement contribue à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre d'une politique de déplacement multimodaux et durable pour le territoire du Val de Marne. Il est l'interlocuteur privilégié des acteurs internes et 
externes au département sur les thématiques spécifiques et le territoire dont il a la charge. Ces thématiques porterons plus particulièrement sur les 
questions de transports en communs de surface et d'accessibilité. 

V092230200943869001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent pause méridienne Pôle Education Enfance Jeunesse - Service Education 
Contribuer à la réflexion sur le secteur scolaire et actions éducatives ; garantir sa mise en oeuvre en adéquation avec le projet éducatif de la Ville et en 
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assurer le bon fonctionnement (préparation des commissions de restauration, organisation des déjeuners avec les associations de parents d'élèves, 
diffusion des informations de communication du service, suivi des commandes prévisionnelles et des présences journalières des convives, facturation des 
repas par la société délégataire, suivi de la DSP, ...)  Assurer la gestion et le suivi des dossiers PAI, FranceAgriMer, ainsi que de la veille juridique en matière 
de restauration ? Suivre les travaux dans les écoles liés au secteur restauration et préparer les commissions d'arbitrage en fonctionnement et 
investissement  Assurer la gestion administrative des élections des parents d'élèves  Assurer avec le coordinateur péri et extra-scolaire, le bon 
fonctionnement du temps méridien en se rendant sur site pendant les temps de pause méridienne 

V094230200943852001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Secrétaire polyvalente CMS 
Accueillir et conseiller les patients des Centres de Santé. 

V092230200943851001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants PETITE ENFANCE - CRECHE 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurez la mise en place d'actions d'éducation, d'animation et de prévention qui contribuent à 
l'épanouissement et l'éveil de l'enfant. Vous collaborez ainsi à la mise en place d'un accueil éducatif de qualité dans le respect du projet d'établissement. 
Pour cela, vous assurez les missions suivantes : Missions, activités et conditions d'exercice 1. ACCUEIL EDUCATIF : - mener une réflexion autour de 
l'organisation et l'aménagement des espaces ; - veiller à la cohérence des activités et des actions mises en place auprès des enfants ; - coordonner les 
activités d'éveil mise en place par l'équipe et gérer le matériel pédagogique.  2. PILOTAGE DU PROJET DE L'ETABLISSEMENT : - participer à la mise en 
oeuvre du projet éducatif auprès des enfants ; - élaborer et suivre le projet pédagogique de son unité.  3. TRAVAIL EN EQUIPE : - assurer les transmissions 
à l'équipe et aux parents ; - analyser les informations recueillies auprès des parents et adapter les actions en concertation avec l'équipe ; - repérer les 
difficultés de l'enfant et en informer la directrice.  4. PARTENARIAT : - participer à l'accompagnement du soutien à la parentalité avec les familles ; - 
participer aux réunions d'équipes et entre EJE ; - mener des projets en partenariat pour organiser des activités extérieures avec la bibliothèque, les écoles 
et aux rencontres inter établissements. 

V094230200943821005 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 
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V094230200943821004 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 

V094230200943821003 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 

V094230200943821002 
 
Charenton-le-Pont 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture  (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 

V094230200943821001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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classe 

Aide auxiliaire de puériculture  (H/F) service petite enfance 
* En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 

V094230200943803001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable administratif polyvalent (h/f)  
recueille et traite les informations administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service 

V094230200943801001 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent (h/f) - GEN Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable de crèche, vous contribuez à la qualité du service rendu et à l'accueil des enfants en préparant les repas 
et en réalisant les tâches liées à l'hygiène des locaux et des matériels. A ce titre, vous avez pour missions :  - Remise en température et valorisation des 
préparations culinaires dans les crèches en liaison froide - Assistance auprès du cuisinier dans les crèches en production de repas (si cuisine de production 
au sein de la crèche) - Maintenance et hygiène des locaux et des matériels - Entretien et nettoyage du linge - Participation au bien-être et au confort de 
l'enfant 

V093221100857019001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée des affaires 
européennes et internationales 

93 

Chargé des affaires institutionnelles (h/f) DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Au sein de la Direction sectoriellement compétente, le-la Chargé-e devra préparer et constituer les dossiers relatifs aux politiques publiques et aux 
partenariats sur le champ de compétence des bâtiments départementaux. Il assurera l'interface avec la vice-présidence sectoriellement compétente. 

V092230200943753001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent volant polyvalent (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, c) Assister le personnel 



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

enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants  d) Assurer l'entretien des locaux et du matériel (salle de classe maternelle, 
sanitaires, dortoir, matériel pédagogique...) e) Gérer l'ouverture et la fermeture des portes  f) Transmettre les messages reçus  g) Assurer le suivi de du 
système de pointage h) Participer à l'entretien des cours et des containers à poubelles 

V094230200943714001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens, officier d'état civil - PT Guichet unique - PT 
* Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : affaires générales, CNI/passeports, 
scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... ; * Traiter plus finement les demandes " état-civil " : naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers ; * 
Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements ; * Etre le lien privilégié entre les usagers et l'ensemble des services communaux ; * Participer 
au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité ;  * Gérer le courrier " Mairie " entrant : ouvrir, enregistrer et affecter/distribuer.  A certains 
moments-clé de l'année :  * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, etc... 

V092230200943728010 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             



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

L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728009 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728008 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728007 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             



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

L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728006 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728005 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
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ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728004 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             



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

L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728003 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V092230200943728002 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
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ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V093230200943727001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 93 

UN·E DOCTORANT·E CIFRE AU SEIN DE L'OBSERVATOIRE DÉPARTEMENTAL DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE   H/F SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
L'Observatoire départemental de la protection de l'enfance (ODPE) de la Seine-Saint-Denis a pour missions de produire et diffuser de la connaissance sur 
la protection de l'enfance, d'animer le réseau des acteurs concourant à cette politique publique et de développer la participation des usagers de la 
protection de l'enfance.Soucieux d'affiner sa compréhension des besoins des enfants et jeunes pris en charge et d'alimenter les réflexions et pratiques des 
professionnels afin d'améliorer l'accompagnement proposé, le service de l'ASE souhaite renforcer ses liens avec le monde de la recherche. Le recrutement 
d'un.e doctorant.e en CIFRE au sein de l'ODPE s'inscrit dans cet objectif. Il vise à mieux appréhender un enjeu au coeur des évolutions législatives (loi du 7 
février 2022 relative à la protection des enfants) et des pratiques professionnelles : celui du renforcement de la place de l'entourage des enfants et jeunes 
dans leur accompagnement par l'ASE (en prévention, durant la prise en charge et à son terme). 

V092230200943728001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Missions : met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service et de la structure.  Principales activités : - Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable - 
S'assurer que la personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents - Veiller au bon développement de l'enfant - Prise 
de constantes si nécessaire - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et 
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ou psychologiques et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) - Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant - Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants. - Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter 
l'enfant, lui expliquer le soin qu'on doit lui faire - Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée 
(repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) - Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant 
son individualité et sa personnalité - Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie 
éventuelle - Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre - Apporter une 
attention particulière à l'enfant malade, Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable  - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté - 
Participer aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge 
sale dans la corbeille prévue - Remplacer et Installer la literie des enfants - Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, 
à destination des familles, des collègues, et du responsable - Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique - Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des établissements et de la demande du responsable.  Relations internes :                                             
L'équipe pluridisciplinaire  Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du CAP Petite Enfance  
- Formation Sauveteur Secourisme du Travail   Compétences requises : - Organisation - Disponibilité - Sens du relationnel - Aptitude à travailler en équipe 
pluridisciplinaire 

V093230200943701001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

ADJOINT-E AU CHEF-FE DE BUREAU EVALUATION DES BESOINS ET COMPENSATION DU HANDICAP MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES 
HANDICAPEES 
Co-piloter le bureau, organiser l'activité d'évaluation en sorte de répondre dans le cadre réglementaire aux besoins des demandeurs de compensation du 
handicap. 

V093230200943702001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V092230200943651001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Gestionnaire technique équipements culturels  
- Transport des documents entre les différentes médiathèques de Clamart les mardi et jeudi de chaque semaine - Transport du pilon de documents depuis 
les médiathèques transférées vers les déchetteries - Transport des instruments de musique (et partitions) entre les différentes structures culturelles du 
territoire - Montage et démontage de rayonnage - Installation du mobilier lors d'évènements cultuels - Entretien et opération de première maintenance 
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dans les équipements 

V092230200943621001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de mission projets culturels / relais équipements  
- Vous avez la charge du suivi des projets culturels - initiés par la DGA culture - et savez les porter auprès de l'ensemble des équipements mais auprès des 
membres du siège également - Aide à la mise en oeuvre des projets initiés par la DGAC : élaboration du budget, formalisation, recherche de partenaires, 
communication et évaluation -  Mise en place d'outils de pilotage relatifs à l'organisation et au fonctionnement mais aussi de tableaux de bord, vous êtes 
l'interlocuteur privilégié des directeurs d'équipement pour ce qui relève de la gestion quotidienne de leur activité - Relai des équipements auprès des 
services supports (et leurs autres directions / équipements) afin de faciliter le bon fonctionnement des équipements - Relai de la référente Quali'Ville 
auprès des équipements - Copilotage des projets de réinformatisation - Copilotage des projets autour de la politique tarifaire - Interlocuteur dédié pour les 
prestataires institutionnels (DRAC, Départements, Villes ...), recherche de subventions et formalisation lors de l'envoi des dossiers 

V092230200943618001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f)  
* Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la personne qui vient chercher 
l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, 
chaleureux et adapté aux besoins de l'enfant  * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant 
et / ou du groupe d'enfants * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents 
temps de la journée (repas, changes, accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la 
collectivité en préservant son individualité et sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son 
développement et d'une pathologie éventuelle  * Préparer les biberons en fonction du régime de chaque enfant  * Respecter et appliquer des règles 
d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre  * Apporter une attention particulière à l'enfant malade * Participer 
aux tâches ménagères en fonction de l'organisation du service * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux 
réunions institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles de l'établissement et de la demande du responsable 

V092230200943613002 
 
Département 92 

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 92 

Assistante de direction (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste :  6.1 Assist.direction  La direction des actions sportives met en oeuvre la politique sportive départementale, avec un important 
programme d'actions, vecteur de lien social et de citoyenneté, contribuant ainsi aux stratégies de développement du territoire. Elle pilote la gestion de 
nombreuses installations sportives de qualité, comme le Domaine du Haras de Jardy, et coordonne la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures, par 
exemple à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle développe des programmes d'activités sportives, notamment pour les 
jeunes, valides ou en situation de handicap, et soutient les activités des clubs dont plusieurs clubs sportifs de haut niveau, comme le club de rugby Racing 
92 ou encore Nanterre 92 pour le basket.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
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collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200943613001 
 
Département 92 

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 92 

Assistante de direction (h/f) Pôle Education, Sports et Construction 
Cotation du poste :  6.1 Assist.direction  La direction des actions sportives met en oeuvre la politique sportive départementale, avec un important 
programme d'actions, vecteur de lien social et de citoyenneté, contribuant ainsi aux stratégies de développement du territoire. Elle pilote la gestion de 
nombreuses installations sportives de qualité, comme le Domaine du Haras de Jardy, et coordonne la mise en oeuvre de nouvelles infrastructures, par 
exemple à l'horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Elle développe des programmes d'activités sportives, notamment pour les 
jeunes, valides ou en situation de handicap, et soutient les activités des clubs dont plusieurs clubs sportifs de haut niveau, comme le club de rugby Racing 
92 ou encore Nanterre 92 pour le basket.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200943590001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Correspondant communication  
- Préparer les supports de communication en lien avec la direction de la communication et le cabinet - faire le lien entre le cabinet et les directions EU et TI 
pour les inaugurations (gestion des prestataires courriers, rédaction des différents ordres de service, suivi des prestataires intervenants) - Participer à 
l'organisation de tout évènement / manifestations de la DEU et de la DTI 

V092230200943584001 
 
Châtenay-Malabry 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux, 
Puéricultrice 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directeur Adjoint d'établissement d'accueil Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Directeur adjoint d'établissement 
d'accueil Petite Enfance (H/F) dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier 
LaVallée.  Rattaché(e) à la Directrice du site, vous travaillez en étroite collaboration sur l'ensemble des missions de gestion globale de l'établissement en 
lien avec les services supports. Vous êtes garant(e) de l'application du cadre juridique, des normes du secteur petite enfance ainsi que du bien-être des 
enfants dans sa globalité.   Vos missions principales : - Vous participez à conceptualiser et mettre en oeuvre le projet d'établissement - Vous assurez 
l'organisation et la coordination de la relation aux familles tout en garantissant un accueil de qualité bien-traitant - Vous encadrez et animez une équipe 
pluriprofessionnelle et l'accompagnez dans les phénomènes émotionnels et le développement des compétences  - Vous êtes en charge de la gestion 
administrative, financière et technique  Conditions de travail : 36h40 hebdomadaires, ouverture du site de 7h30 à 19h. Horaires irréguliers avec amplitude 
variable en fonction des obligations de service public et de la continuité de direction. 
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V092230200943556001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
92 

Géomaticien  
- Garantir la cohérence des données et son architecture - Maintenir la bonne organisation de la cartothèque - Administrer le SIG sur les compétences des 2 
directions (DTI et DEU) - Développer les applications cartographiques thématiques et participer à la rédaction des procédures de fonctionnement - 
Accompagner les montées de versions des applications et effectuer les mises à jour - Apporter l'expertise méthodologique et technique aux utilisateurs sur 
les outils SIG, l'information géographique et ses usages - Accompagner de manière opérationnelle les nouveaux projets SIG : participation à la l'expression 
des besoins sur les nouveaux projets SIG et à la rédaction des notes de cadrage et cahiers des charges - Contribuer aux différentes étapes de mise en 
oeuvre des projets  - Exécuter les prestations cartographiques d'édition (plans, atlas, cartes, statistiques) et production des cartes web afin d'enrichir la 
plateforme du SIG mutualisé sur des supports finaux multiples (postes de travail, nomadisme, smartphone) - Assurer la formation et le support aux 
utilisateurs 

V075230200943539001 
 
SIAAP 

Ingénieur Prolongation du projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Agent de collecte (h/f) DI 
Elaborer avec les acteurs du SIAAP et les partenaires industriels, le programme du projet relatif le développement d'un outil prédictif de la qualité de la 
Marne et de la Seine sur la base sur la base de la proposition soumise à la commission européenne par KWB. Assurer l'animation et le suivi technique du 
programme élaboré avec tous les participants ; coordination des opérations, et des actions, animation et organisation des réunions techniques , 
rédactions des documents 

V092230200943549003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche trois Educateurs de Jeunes enfants (H/F), 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous animez le volet éducatif au sein d'une unité d'accueil en lien avec le projet petite enfance de la Ville et le projet 
pédagogique de la structure. Vous accompagnez une équipe en la soutenant dans l'analyse des situations et des pratiques professionnelles. Vous vous 
inscrivez dans une dynamique de travail pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous les accompagnez dans leur 
développement psychique, physique, affectif et moteur dans un aménagement adapté  - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans 
la parentalité et vous coordonnez les relations avec les professionnels - Auprès de l'équipe, vous préparez et animez des temps d'échanges institutionels - 
Vous participez à des projets transversaux au sein du service Petite Enfance  Conditions de travail : 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943549002 
 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Châtenay-Malabry classe exceptionnelle 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche trois Educateurs de Jeunes enfants (H/F), 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous animez le volet éducatif au sein d'une unité d'accueil en lien avec le projet petite enfance de la Ville et le projet 
pédagogique de la structure. Vous accompagnez une équipe en la soutenant dans l'analyse des situations et des pratiques professionnelles. Vous vous 
inscrivez dans une dynamique de travail pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous les accompagnez dans leur 
développement psychique, physique, affectif et moteur dans un aménagement adapté  - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans 
la parentalité et vous coordonnez les relations avec les professionnels - Auprès de l'équipe, vous préparez et animez des temps d'échanges institutionels - 
Vous participez à des projets transversaux au sein du service Petite Enfance  Conditions de travail : 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V094230200943553001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du service des Aides Individuelles au Logement (h/f) - 7235 Direction de l'Habitat 
Sous l'autorité du chef de service et de son adjoint, vos missions sont les suivantes :  * Assure le secrétariat * Rédige des courriers simples et des courriels * 
Gère les agendas, organise des réunions et réserve les salles de réunion * Assure le secrétariat de différentes commissions et réunions organisées par les 
responsables * Suit et met à jour les tableaux de bord d'activité 

V092230200943549001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche trois Educateurs de Jeunes enfants (H/F), 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous animez le volet éducatif au sein d'une unité d'accueil en lien avec le projet petite enfance de la Ville et le projet 
pédagogique de la structure. Vous accompagnez une équipe en la soutenant dans l'analyse des situations et des pratiques professionnelles. Vous vous 
inscrivez dans une dynamique de travail pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous les accompagnez dans leur 
développement psychique, physique, affectif et moteur dans un aménagement adapté  - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans 
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la parentalité et vous coordonnez les relations avec les professionnels - Auprès de l'équipe, vous préparez et animez des temps d'échanges institutionels - 
Vous participez à des projets transversaux au sein du service Petite Enfance  Conditions de travail : 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943532002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Chef de service (environnement urbain)  
- Animer les équipes - Porter les projets en lien avec une politique de l'eau, la gestion de l'éclairage public, de la SLT et de la voirie - Assurer le suivi et le 
contrôle des prestataires de service : définir et suivre les tableaux, animer des réunions, développer une démarche partenariale d'amélioration continue 
des prestations - Contrôler et suivre l'instruction du volet assainissement et voirie lié au droit des sols, aux opérations d'aménagement ou foncière (PC, DP, 
CU ...) et les demandes de raccordements et des subventions d'assainissement - Garantir la connaissance du patrimoine (métrologie, enrichissement des 
bases de données, suivi d'études générales, proposition de modules à développer dans le SIG ...) - Améliorer la qualité de service aux usagers - Préparer les 
marchés de maintenance, des conventions de services partagés, de servitude .. - Evaluer les politiques publiques - Elaborer et piloter le budget - Assurer 
une interface avec les services techniques des villes 

V092230200943532001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
92 

Chef de service (environnement urbain)  
- Animer les équipes - Porter les projets en lien avec une politique de l'eau, la gestion de l'éclairage public, de la SLT et de la voirie - Assurer le suivi et le 
contrôle des prestataires de service : définir et suivre les tableaux, animer des réunions, développer une démarche partenariale d'amélioration continue 
des prestations - Contrôler et suivre l'instruction du volet assainissement et voirie lié au droit des sols, aux opérations d'aménagement ou foncière (PC, DP, 
CU ...) et les demandes de raccordements et des subventions d'assainissement - Garantir la connaissance du patrimoine (métrologie, enrichissement des 
bases de données, suivi d'études générales, proposition de modules à développer dans le SIG ...) - Améliorer la qualité de service aux usagers - Préparer les 
marchés de maintenance, des conventions de services partagés, de servitude .. - Evaluer les politiques publiques - Elaborer et piloter le budget - Assurer 
une interface avec les services techniques des villes 

V092230200943533009 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 
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V092230200943533008 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533007 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533006 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
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service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533003 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Châtenay-Malabry de classe supérieure 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943533001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche neuf auxiliaires de puériculture (H/F) 
dans le cadre de l'ouverture d'un site d'accueil collectif Petite Enfance accueillant 80 enfants au coeur de l'Eco-Quartier LaVallée.  Rattaché(e) à la 
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Directrice de l'établissement, vous accompagnez et prenez soin des enfants au quotidien au sein d'une unité d'accueil. Vous vous inscrivez dans une 
dynamique de travail  pluriprofessionnelle.  Vos missions principales : - Auprès des enfants, vous organisez leur journée en fonction de leurs besoins 
primaires et autour d'ateliers éducatifs et ludiques - Auprès des familles, vous les accompagnez et les soutenez dans la parentalité et vous les intégrez à la 
vie de la structure  Conditions de travail: 7h20 par jour, amplitude horaire 7h30-19h. 

V092230200943509001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Assistant d'enseignement 
artistique 

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignement formation musicale - Châtenay-Malabry  
- Enseignement de la formation musicale - Organiser et suivre les études des élèves - Evaluer les élèves - Conduire et accompagner les projets 
pédagogiques, artistiques et culturels - Dynamiser sa pratique artistique - Veiller au bon fonctionnement des instruments et du matériel utilisés 

V094230200943420001 
 
Valenton 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de direction auprès de la Direction Générale (h/f) Direction Générale 
Assistant(e) de direction auprès de la Direction Générale 

V092230200943501001 
 
Colombes 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 

Chef de projets transversaux, prospective et communication (h/f)  
Rattaché à la Direction de la Santé, du développement social et du CCAS, vous aurez pour missions de :  * Secondez la Direction dans une réflexion 
prospective afin de produire des ressources et études qualitatives et opérationnelles portant sur l'identification des nouveaux enjeux et l'évolution des 
secteurs concernés  * Participer à la conduite du projet organisationnel de la Direction  * Participer à la mise en oeuvre de projets transversaux innovants 
dans les domaines du social, médico-social et sanitaire au travers de démarches participatives et apporter un appui et un accompagnement 
méthodologique aux services  * Contribuer à la stratégie de communication de la Direction et participer à l'organisation des événements et manifestations 
menés par les différents services  * Assurer une veille sectorielle et amorcer la mise en place d'un Observatoire sanitaire et social (données, outils de suivi, 
d'observation et d'évaluation)  * Assurer le relais avec la Direction sur des dispositifs spécifiques tels que les Cités Educatives 

V092230200943410001 
 
GPSO 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'accueil et technique du Complexe Marcel Bec Complexe Sportif Marcel Bec 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations 
des courts de tennis - Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge du suivi de l'occupation des installations via un outil bureautique - 
Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place 
d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que le contrôle des gestes barrières et des pass vaccinaux - Evacuer les 
utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger 

V092230200943386001 
 
GPSO 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe Marcel Bec Complexe Sportif Marcel Bec 
- Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes - Assurer le suivi et le contrôle des réservations 
des courts de tennis - Assurer la gestion de l'éclairage des installations - Etre en charge du suivi de l'occupation des installations via un outil bureautique - 
Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements - Réceptionner et orienter les livraisons - Assurer la mise en place 
d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et à leur rangement - Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur - Assurer 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs ainsi que le contrôle des gestes barrières et des pass vaccinaux - Evacuer les 
utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger 

V092230200943381001 
 
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 (h/f) Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V093230200943375005 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur référent auprès de personnes en situation de handicap (h/f) Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, notre collectivité souhaite 
recruter un.e accompagnateur.trice référent.e auprès de personnes en situation de handicap. 

V093230200943375004 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 1ère classe 

Accompagnateur référent auprès de personnes en situation de handicap (h/f) Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, notre collectivité souhaite 
recruter un.e accompagnateur.trice référent.e auprès de personnes en situation de handicap. 

V093230200943375003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur référent auprès de personnes en situation de handicap (h/f) Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, notre collectivité souhaite 
recruter un.e accompagnateur.trice référent.e auprès de personnes en situation de handicap. 

V093230200943375002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur référent auprès de personnes en situation de handicap (h/f) Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, notre collectivité souhaite 
recruter un.e accompagnateur.trice référent.e auprès de personnes en situation de handicap. 

V093230200943375001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Accompagnateur référent auprès de personnes en situation de handicap (h/f) Promotion de la santé - Mission handicap 
Dans le cadre du déploiement de la mission handicap accompagnant les enfants en situation de handicap de 0 à 20 ans, notre collectivité souhaite 
recruter un.e accompagnateur.trice référent.e auprès de personnes en situation de handicap. 

V093230200943380001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la BRC (h/f) - SB-AS Prévention et sécurité 
Au sein de la Direction Prévention et Sécurité, vos principales missions : Tisser un lien social avec les habitants, principalement en assurant une présence 
dans les quartiers mais aussi lors des manifestations sportives et culturelles, Assurer un rôle d'interface entre les habitants et les institutions, notamment 
en intervenant auprès des personnes les plus fragilisées pour faciliter les échanges avec le bailleur, l'administration, Orienter si nécessaire les habitants 
vers les services municipaux compétents ou les partenaires relais et les accompagner, en cas de nécessité, pour faciliter leur accès aux droits, Impulser des 
projets ou des évènements afin de mobiliser et de fédérer les habitants, les associations, des partenaires, Rencontrer régulièrement les différents 
partenaires afin de recueillir et mettre à jour les informations utiles en vue de les diffuser ensuite auprès des habitants, Contribuer à la gestion urbaine de 
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proximité en signalant les besoins de maintenance ou d'amélioration des espaces en lien avec les bailleurs et services de la Ville, Contribuer à limiter les 
troubles à la tranquillité publique à travers la résolution de conflit et le rappel des règles de civisme, de vie commune et de citoyenneté, Participer à des 
actions de médiation urbaine dont l'objectif est de parvenir à réduire les incivilités, les conflits, dégradations et à prévenir le risque de violence collective, 
Contribuer à améliorer et préserver le cadre de vie des habitants : recenser les doléances de la population aux moyens de fiches incidents et assurer leur 
suivi auprès des habitants. 

V094230200943321001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipale (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du responsable de service Police municipale, assure le maintien de l'ordre public dans la commune. 

V093230200943335001 
 
Romainville 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chargé de mission projets transversaux et  partenariats associés (h/f) Direction générale 
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 forte 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, rattaché·e au Directeur général des services :  Un. e Chargé·e de mission projets transversaux et partenariats associés Cadre 
d'emplois des Attachés territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Le·la Chargé·e de mission 
apporte un appui technique, organisationnel et méthodologique dans l'organisation de l'interface entre administration, élus et cabinet. A ce titre, il·elle 
assure le suivi de certains projets transversaux ou thématiques en soutien des différents membres de la direction générale et accompagne leur mise en 
oeuvre, tout en s'assurant de leur cohérence avec les orientations politiques de la Municipalité.   Il·elle peut être amené·e également à assurer la conduite 
de projets spécifiques. Dans ce cadre, il·elle contribuera à optimiser les relations transversales internes et, en externe, à développer les relations avec les 
partenaires institutionnels.   Enfin, dans le cadre d'une veille juridique et institutionnelle, il·elle veillera à alimenter les pistes de réflexions de 
l'administration sur des modalités innovantes et de valoriser les actions municipales en s'appuyant sur de nouveaux outils de pilotage. 

V092230200943308001 
 
Rueil-Malmaison 

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 

Agent de gestion administrative cabinet du Maire H/F  
agent de gestion administrative au sein du cabinet du Maire 

V094230200943277001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 



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

Département 94 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Référent technique entretien (h/f) Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable du secteur Expertise technique, vous assisterez et conseillerez la direction des Crèches, dans la 
définition, la mise en oeuvre et le suivi des procédures d'entretien établies et la mise à jour du référentiel technique ainsi que la bonne utilisation des 
moyens mobilisés sur le plan humain, technique et budgétaire. Dans ce cadre, vous serez amené-e à :  * Réaliser et suivre les expertises - Réaliser et suivre 
les évaluations des pratiques professionnelles en situation de travail des équipes chargées de l'entretien. - Identifier les non-conformités et proposer les 
mesures correctives ou préventives. - Établir des diagnostics organisationnels et analyser les charges de travail. - Préconiser les organisations, les produits 
et les matériels adaptés à l'efficience de la fonction entretien en crèche. - Créer et suivre les indicateurs opportuns. - Contribuer à l'élaboration et au suivi 
des marchés concernés. - Contribuer aux projets de travaux pour la fonction entretien. - Développer les pratiques durables d'activité. - Évaluer et garantir 
la mise en oeuvre des protocoles et assurer leur actualisation.  * Assurer la prévention du risque chimique - Assurer la mise à jour du guide d'entretien en 
crèches. - Élaborer les procédures d'entretien dans le cadre du référentiel technique établi. - Animer des ateliers de pratiques professionnelles. - Contribuer 
au suivi du dispositif de formation des agents chargés de l'entretien. - Assurer un rôle d'assistant de prévention dans le cadre du Document unique.  * 
Encadrer un gestionnaire technique entretien (formation, organisation et évaluation de son activité...) 

V092230200943265001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Aide comptable (h/f) Direction Générale des Services Techniques 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un, une aide comptable au sein de la 
Direction Générale des Services Techniques.  Rattaché(e) à la Responsable Administrative, vous suivez les dépenses et participez à la gestion du suivi du 
budget des services techniques.  Vos missions principales : - Vous établissez les bons de commandes et en assurez leur suivi - Vous gérez les factures 
fournisseurs et les relances - Vous travaillez en étroite collaboration avec le service Finances sur le suivi des dépenses des marchés publics en cours et des 
engagements effectués 

V092230200943244001 
 
VAL 

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

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

12h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur d'activités postscolaires POLE  PS 
Dans le cadre des écoles , vous dispenserez des ateliers artistiques de musique, langue ou danse aux jeunes de 4 à 17 ans sur les temps scolaires 
uniquement ( pas de travail sur le temps des vacances) 

V093230200943237001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Le Blanc-Mesnil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent polyvalent des espaces verts (h/f) DGST-Direction de l'environnement-Espaces verts 
Assurer l'entretien général des secteurs espaces verts de la ville.  Assurer les travaux de plantation, de création d'aménagements paysagers.  Réaliser 
l'entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition. 

V093230200941859001 
 
Villepinte 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
A venir 

V092230200939575001 
 
Bourg-la-Reine 

Animateur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Animateur 

V094230200936055001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Assistant services à la population (h/f)  
Agent d'accueil, de surveillance et d'entretien des divers établissements sportifs 

V093230200935316001 
 
CIG Petite Couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire de médecine préventive (f/h) Médecine préventive 
Le chargé de gestion B recueille des dossiers à traiter et effectue les recherches nécessaires à son instruction. Il apporte les conseils nécessaires et les 
informations relatives à leur traitement et s'assure de leur prise en charge effective. Le gestionnaire de médecine préventive exerce des activités en faveur 
des médecins (et internes de médecine), infirmiers, en faveur des collectivités. Il participe aux tâches transversales des gestionnaires de la DSAS. Il est 
référent d'un groupe de collectivités et des intervenants médecins et infirmiers mis à disposition. Le gestionnaire de médecine préventive assure pour une 
quotité de temps inférieure à 50% de son temps de travail des missions d'assistante de santé au travail au cabinet médical du CIG. 

V093230200935305003 
 
CIG Petite Couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
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travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 

V093230200935305002 
 
CIG Petite Couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 

V093230200935305001 
 
CIG Petite Couronne 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

infirmier de santé au travail (f/h) médecine préventive 
Placé sous l'autorité du chef de service de la médecine préventive, il participe, en étroite collaboration avec un ou plusieurs médecins de prévention, à la 
mise en oeuvre et au développement des missions du service de médecine préventive des collectivités de la petite couronne dans lesquelles il est affecté. Il 
intervient tant sur le suivi médical des agents que lors des actions sur le milieu du travail. L'infirmier de santé au travail assure des entretiens en santé au 
travail dans le cadre de son rôle propre et dans le cadre d'actes délégués et protocolisés et réalise des actes médicaux prescrits par un médecin et des 
gestes paramédicaux. 

V093230200935297001 
 
CIG Petite Couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Administrateur fonctionnel Teams - Office DSI 
Placé sous l'autorité du directeur adjoint des systèmes d'information, l'administrateur fonctionnel assure l'administration et l'évolution fonctionnelle des 
applications métiers " Teams et Microsoft Office " en lien avec les interlocuteurs internes (chef du projet d'ensemble, métiers, DSI, DPO, RSSI...) et le 
prestataire. Il joue un rôle transversal important d'accompagnement (personne ressource) des utilisateurs interne et externe dans le déploiement et 
l'appropriation de la solution. Il assure également la coordination entre la direction des systèmes d'information (DSI), les métiers, et le prestataire.  Force 
de proposition, il s'appuie sur ses connaissances techniques, sa pédagogie et son savoir-faire pour accompagner les utilisateurs.  Il peut être amené à 
participer à d'autres projets de déploiement d'outils au sein du CIG ou à tout autre projet mené par les directions métiers. 

V093230200935261001 
 
CIG Petite Couronne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur adjoint des systèmes d'information (f/h) DSI 
Sous l'autorité directe du directeur des Systèmes d'Information, le directeur adjoint assure la responsabilité des services lui étant rattaché : - Etudes & 
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Développement, - Applications Métiers. Plus particulièrement, le directeur adjoint contribue à l'animation de la direction et au portage de projets en lien 
étroit avec les services qui la composent. Point d'appui autant pour le directeur que pour les chefs et cheffes de service, il contribue à assurer une 
dynamique collective.  Il assure également l'administration fonctionnelle des solutions métiers de l'éditeur Ciril, notamment RH et Finances ainsi qu'une 
assistance fonctionnelle en appui à ses équipes du service Applications Métiers.  Enfin, il participe activement au pilotage pluriannuel du Schéma Directeur 
des Systèmes d'Information. 

V093230200933349001 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée du recrutement ; 
Chargé ou chargée de projet GPEEC ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 
parcours professionnels ; Chargé ou 
chargée des dispositifs de formation 
professionnelle et d'apprentissage 

93 

Chargé de l'accompagnement des parcours professionnels et du recrutement pour les collectivités  (h/f) Accompagnement des parcours et 
remplacements 
Le chargé des parcours professionnels et du recrutement a pour mission l'aide au projet professionnel des agents en recherche de mobilité subie ou 
choisie, notamment en assurant des prestations de conseil en orientation professionnelle ou d'aide personnalisée à l'élaboration du projet professionnel. Il 
participe à l'organisation, à la gestion et aux opérations de recrutement de la mission remplacement ainsi qu'au suivi des agents recrutés.  Il est en charge 
du retour à l'emploi de fonctionnaires momentanément privés d'emploi (FMPE).  Il procède également à des prestations de conseil en recrutement pour le 
compte de collectivités ou établissements publics de la petite couronne. 

V093230200933334001 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels ; Référent ou 
référente insertion socioprofessionnelle et 

professionnelle ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage 

93 

Chargé d'intérim territorial et référent dispositifs de formation pour les collectivités  (h/f) Accompagnement des parcours et remplacements 
Le chargé de recrutement et référent formation participe à l'organisation, à la gestion et aux opérations de recrutement de la mission remplacement ainsi 
qu'au suivi des agents recrutés.  Il a pour mission le développement de différents dispositifs de formation en réponse aux besoins de recrutement des 
collectivités. Il apporte un appui au projet professionnel des agents en recherche de mobilité choisie ou subie, notamment en assurant des prestations de 
conseil en orientation professionnelle ou d'aide personnalisé à l'élaboration du projet professionnel. 

V092230100927596001 
 
Bourg-la-Reine 

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

18h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration  
Agent d'entretien et de restauration 

V093230100919966001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 93 
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Sevran 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

V093230100919957001 
 
Sevran 

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

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

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

V093230200943088001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 

Directeur/trice du Foyer de l'Amitié Foyer de l'Amitié 
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Directeur/trice du Foyer de l'Amitié pour personnes agées 

V094230200943086001 
 
Choisy-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Agent social, Agent 
social principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la responsable de la structure, vous concevez et mettez en oeuvre les projets pédagogiques tout en coordonnant les projets 
d'activités qui en découlent. En parallèle, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. 

V075230200943082001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 75 

Contrôleur financier (sénior) (h/f) Contrôle des concessions  
Le service contrôle des concessions est en charge du suivi financier de 26 délégations de service public dans l'électricité, les énergies renouvelables 
(réseaux de chaleur) et très haut débit. Le patrimoine concédé global représente 3,3 MdsEuros pour un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 milliard 
d'euros.  Au sein du service du contrôle des concessions, nous recherchons un contrôleur senior qui sera en charge de contribuer à la réalisation du plan 
annuel du contrôle financier des DSP du syndicat. Vous veillerez au respect par les délégataires des dispositions financières et patrimoniales, contrats de 
DSP, dont vous aurez la responsabilité et alerterez votre hiérarchie en cas de non-conformité et/ou de risque relatif à l'équilibre économique du contrat.  
En fonction de la charge du service, le contrôleur senior(H/F) sera appelé(e) à travailler sur tout ou partie du périmètre du service.  Vos principales 
missions seront de :  Participer à l'élaboration et à l'exécution du ou des marchés d'assistance aux contrôles financiers et administratifs (rédaction des 
cahiers des charges, analyse des offres et suivi d'exécution)  Assurer la veille économique relative aux opérateurs des secteurs de l'électricité, des réseaux 
de télécomunication, des réseaux de chaleur en suivant  leurs stratégies  Participer à l'élaboration, en collaboration avec les chefs de projets concernés, du 
plan annuel de contrôle financier et veiller à sa mise en oeuvre pour chaque DSP :  Aider à la définition du cahier des charges et des attendus de chaque 
contrôle financier, réaliser le contrôle financier ou piloter les prestataires externes pour sa réalisation (production du rapport de contrôle et des affaires 
aux comités) Veiller à la conformité de l'exécution par les délégataires des aspects financiers des contrats de DSP et alerter sa hiérarchie en cas de non-
conformité et/ou de risque relatif à l'équilibre économique du contrat :  Organiser le recueil et la récupération des données auprès des délégataires 
(rapports annuels d'activité) Analyser et problématiser les rapports annuels d'activité des délégataires pour permettre une parfaite compréhension des 
enjeux par la direction générale et les élus Elaborer et piloter le suivi des indicateurs financiers et patrimoniaux de chacune des DSP Rédiger l'affaire et la 
délibération pour le comité syndical ainsi que les présentations Power Point pour chacun des comités de suivi Suivre les projets d'avenants aux contrats et 
les projets de créations de DSP ou de filiales (SPL...) :  Suivre les études de faisabilité réalisées par les Assistants à Maîtrise d'Ouvrage Etudier 
l'actionnariat, la participation financière du Syndicat dans les futures filiales Mettre à jour l'outil de suivi (en binôme avec le service financier) et les 
tableaux de synthèse pour les présentations au Comité de Direction 

V094230200943058001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Cachan emploi permanent 

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

V093230200943069001 
 
Romainville 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

JURISTE COMMANDE PUBLQUE JURIDIQUE 
Mission 1 : Marchés publics et contrats :  - Recensement des besoins notamment à l'aide de la nomenclature des achats   - Aide et orientation des services 
pour la définition de leurs besoins (sourcing, benchmark), le choix des procédures de passation et la sélection des candidats - Rédaction du Dossier de 
Consultation des Entreprises  - Organisation de la procédure de publicité et de mise en concurrence (publication du marché, rédaction de l'avis de marché, 
suivi des réponses aux questions des candidats ...)  - Gestion de la procédure de sélection des candidats : ouverture des plis, analyse administrative des 
candidatures, contrôle des rapports d'analyse des offres, organisation des Commissions d'Appels d'Offres et des Jury de concours - Gestion de la 
notification des marchés publics : rédaction des courriers de rejets aux candidats, rédaction des courriers de notification et des décisions du Maire, 
rédaction des rapports de présentations des appels d'offres, transmission des dossiers au contrôle de légalité, publication de l'avis d'attribution des 
marchés  - Suivi de l'exécution des marchés publics : rédaction des avenants, des actes de sous-traitances, gestion des reconductions des marchés - Mise à 
jour régulière des tableaux de bords de suivi de l'activité de la Direction (tableau de bord de suivi des marchés publics et tableau des décisions pour 
présentation au Conseil municipal) Aide à la rédaction et validation juridique des contrats et des décisions associées (marchés publics passés sans publicité 
ni mise en concurrence préalables) Mission 2 : Affaires juridiques - conseil:  Conseils et assistance juridiques auprès des différents services et des élus de la 
Ville.  Validation juridique et aide à la rédaction d'actes de tout type (décisions, contrats, arrêtés, délibération ...). Réalisation d'études et expertises 
juridiques sur tous les domaines du droit.  - Gestion du bureau et du Conseil Municipal : Validation des rapports et délibérations. Rédaction de l'ordre du 
jour des séances.  - Suivi des dossiers du personnel  - Rédiger une veille juridique hebdomadaire sur les évolutions règlementaires et jurisprudentielles à 
destination de tous les services de la ville. Mission 3 : Affaires juridiques - contentieux   Assurer la gestion et le suivi contentieux devant les ordres judiciaire 
et administratif.  Assurer la gestion et le suivi des demandes de protections fonctionnelles des agents et des élus.  Mission 4 : Participations ponctuelles 
dans la gestion des achats et des assurances 

V094230200943068001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien gestion des flux (f/h) - 5127 Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Veiller au suivi de la gestion optimisée du réseau, en assurant la traçabilité des actions et de leurs impacts et améliorer cette gestion via des études 
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ponctuelles. Support pour le PC/Sécurité. 

V094230200943050001 
 
Choisy-le-Roi 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, Agent social, Agent 
social principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Sous la responsabilité de la responsable de la structure, vous concevez et mettez en oeuvre les projets pédagogiques tout en coordonnant les projets 
d'activités qui en découlent. En parallèle, vous accompagnez les parents dans l'éducation de leur enfant. 

V094230200943047001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe, Emploi 
contractuel de cat. A 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé de projets politique de la ville (F/H) - 5274 Direction de l'Aménagement et du Développement Territorial 
Accompagner les territoires et les associations, en lien avec les directions départementales, pour développer des projets en direction des quartiers 
d'habitat social et prioritaire et de leurs habitants. Intervenir en appui de la coordinatrice ANRU pour le suivi des quartiers en renouvellement urbain, 
notamment sur la thématique du lien social. Développer les partenariats notamment avec l'État pour des projets en faveur des quartiers d'habitat social. 

V093230200943036001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) service de l'offre médico-sociale 
Les gestionnaires administratif.ve.s ont vocation à assurer la gestion et le suivi des missions de secrétariat, de communication, de réponse aux partenaires 
pour le service de l'offre médico-sociale. 

V094230200943020001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration scolaire  (h/f) Entretien et restauration scolaire 
Sous l'autorité du gestionnaire de secteur, vous êtes chargé(e) d'assurer l'entretien et la restauration en appliquant les règles d'hygiène et de sécurité 
alimentaire. Vous garantissez la sécurité et l'hygiène des enfants à l'école.   A ce titre, vous assurez les missions principales suivantes :    Entretien : - 
Nettoyer les locaux : Aspirer, balayer, laver et dépoussiérer les locaux et toutes surfaces  - Trier et évacuer les déchets courants : changer les sacs 
poubelles - Entretenir et ranger le local de stockage du matériel, des produits et les vestiaires réservés aux agents d'entretien - Stocker les produits 
d'entretien hors de portée des enfants et séparer les produits toxiques des autres - Vérifier l'approvisionnement en matériel et en produits  Restauration - 
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Contrôler les denrées et diverses fournitures livrées - Mettre en place le couvert - Aider à la réalisation de préparations sur place (entrées, fromage, 
dessert...) - Assurer le ou les services des repas - mise en place rapide du second service - Remettre en température des denrées alimentaires pour les 
repas - Débarrasser, nettoyer et désinfecter les tables pour un autre service ou une fin de service - Laver la vaisselle et ranger - Remettre en état de 
propreté des locaux et le matériel utilisé - Appliquer les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection - Appliquer les 
procédures d'autocontrôles notamment le suivi des fiches mises en place dans le cadre de la méthode HACCP - Veiller à la propreté de l'ensemble des 
locaux, de la vaisselle, du matériel et machines mis à disposition - Transmettre les documents administratifs : effectifs journaliers, déclaration des repas     
- Faire remonter les anomalies le cas échéant 

V094230200942959001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social (h/f)  
Assistant socio-éducatif 

V094230200942946001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien.ne projets réseaux systèmes Infrastructure réseaux systèmes 
* Maintenir l'infrastructure réseau en conditions opérationnelles * Installer, configurer et suivre les équipements et logiciels  * Suivre et assurer le bon 
fonctionnement des liaisons intersites  * Participer à la sécurisation du système d'informations * Contribuer aux projets liés à l'infrastructure réseau 
(extensions LAN, réhabilitations de baie informatiques, convergence des réseaux de donnée, 802,1X, Wifi,....)  * Mettre à jour la documentation et le 
transfert de compétence * Assurer la veille technologique sur les versions des équipements et outils de sécurité 

V093230200942939001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AIDE CUISINE COLLEGE A GAGNY SARDEC 
Participer au service de restauration, sous l'autorité de l'agent-e responsable de la cuisine (réception des livraisons, préparation des repas, service, plonge, 
...) ; remplacer sous certaines conditions le responsable d'office en son absence. 

V094230200942919001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments communaux  (h/f) Conservation des bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du centre technique municipal, il a en charge l'entretien préventif et curatif (premier niveau), tous corps d'état, dans 
l'ensemble des bâtiments du secteur géographique d'affectation. Il réalise les travaux de maintenance corrective et/ou de mise aux normes, dans votre 
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spécialité, dans l'ensemble des bâtiments communaux. Il travaille en lien avec les responsables d'établissements concernés, et/ou en équipe avec un ou 
plusieurs agents du secteur lorsque l'importance des travaux le justifie. 

V094230200942917001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Technicien.ne projets réseaux systèmes Infrastructure réseaux systèmes  
* Maintenir l'infrastructure réseau en conditions opérationnelles * Installer, configurer et suivre les équipements et logiciels  * Suivre et assurer le bon 
fonctionnement des liaisons intersites  * Participer à la sécurisation du système d'informations * Contribuer aux projets liés à l'infrastructure réseau 
(extensions LAN, réhabilitations de baie informatiques, convergence des réseaux de donnée, 802,1X, Wifi,....)  * Mettre à jour la documentation et le 
transfert de compétence * Assurer la veille technologique sur les versions des équipements et outils de sécurité 

V093230200942918001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

22-0266  inspecteur de salubrité  SCHS (h/f) Habitat durable SCHS  
- Instruction et suivi des procédures d'insalubrité - Réaliser l'évaluation des risques sanitaires dans les immeubles (parties communes, logements ou 
commerces) au moyen de visites effectuées sur place ; - Rédiger les rapports d'enquête d'évaluation des risques sanitaires ou d'évaluation de décence ; - 
Préparer et présenter les dossiers devant la Commission Départementale d'Evaluation des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en vue de la 
prise de l'arrêté préfectoral d'insalubrité ; - Réaliser des mesures de bruit et établir les rapports de mesurage acoustique correspondant, - Etablir les 
arrêtés municipaux de suspension d'activité ou de fermeture de commerces ;  - Assurer le suivi administratif des procédures (notifications, affichage des 
arrêtés, retour à l'ARS...) ;  - Veiller à l'exécution des arrêtés soit par le propriétaire soit par la mise en oeuvre de travaux d'office ; - Rédiger les courriers, 
les comptes rendus, les constats, relatifs au suivi des procédures d'insalubrité ; - Contrôler la bonne réalisation des travaux prescrits par les propriétaires et 
préparer les dossiers de main levées transmis à l'ARS ou les abrogations des arrêtés municipaux ; - Assurer le suivi et la réception de travaux de sortie 
d'insalubrité réalisés d'office par la Ville en cas de carence des propriétaires.  - Constat des infractions  - établir des PV en cas d'infractions notamment en 
matière d'habitat indigne, ou d'infractions aux règles d'hygiène dans les commerces (non-exécution d'arrêté, conditions d'habitations portant atteinte  à 
la dignité humaine...) ; - transmettre des signalements au procureur de la république ;  - participer aux enquêtes de police ; - possibilité d'assister aux 
audiences du Tribunal Judiciaire ;  - Information du public  - délivrer des conseils aux propriétaires, syndics, gestionnaires de bien, locataires et occupants, 
exploitants, gérants sur les risques sanitaires, les dispositions réglementaires et les règles d'hygiène à respecter ainsi que sur les bonnes conditions 
d'occupation des logements ; - Participer à l'accueil physique et téléphonique du public.  - Instruction des dossiers d'autorisation préalable à la mise en 
location d'un bien (APML) - Réaliser des visites sur site ; - Rédiger des rapports d'enquête et des arrêtés du Maire d'autorisation ou de refus de louer ; - 
Assurer le suivi des arrêtés ; - Contrôler l'exécution des arrêtés et transmission d'un dossier à la DRIHL an cas d'infractions.  - Avis sur les dossiers 
d'autorisation d'urbanisme en matière d'habitat ou de commerce - Rédiger des notes de synthèses, courriers ; - Assurer si nécessaire le lien avec le maître 
d'oeuvre du projet. 

V0942107RF0222263001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 
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2ème classe démission,...) 

Mécanicien garage espaces verts (h/f) Services Techniques 
Mécanicien espaces verts 

V092230200942910001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Juriste JURIDIQUE 
Sous l'autorité directe de la Directrice des Affaires juridiques et commande publique, vous aurez les missions suivantes :   Référent sur le suivi des contrats 
de concession de la Ville  - Participation aux réunions de suivi des différents contrats de concession en lien avec les services gestionnaires : conseil et 
reporting auprès de sa hiérarchie ; - Analyse des rapports annuels des délégataires ; - Pilotage et secrétariat de la CCSPL : convocation, animation, 
rédaction des comptes rendus, suivi des différentes actions ; - Rédaction des délibérations en lien avec la DAJ ; - Participation à la rédaction des futurs 
contrats de DSP en lien avec la DAJ ; - Participation au suivi de la procédure des futurs contrats de DSP en lien avec le responsable des marchés publics.   
Gestionnaire des contentieux  En liaison étroite avec le Directeur adjoint et sous le contrôle de la DAJ, vous gérerez une partie des contentieux de la Ville et 
serez en relation directe avec les avocats et les services concernés. Vous gérerez ainsi une partie des contentieux liés au stationnement payant. Pour ces 
derniers, vous aurez en charge :  - Analyse des requêtes en lien avec le service de la police municipale ; - Rédaction des mémoires et suivi de la procédure 
auprès de la commission du contentieux du stationnement ; - Mise à jour des tableaux et statistiques ; - Force de proposition en vue d'améliorer la 
doctrine établie.   Gestionnaire des affaires domaniales  - Suivi des assemblées générales de copropriétés - Rédaction et gestion des conventions 
d'occupation précaire - Conseil auprès des services sur le suivi des conventions, la perception des redevances... - Pilotage et mise à jour des outils de suivi 
des biens de la Ville pour information des services (assurances, services techniques, urbanisme...) - Recherches et production de notes juridiques. 

V092230200942881002 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication COMMUNICATION 
- Community management : en lien avec la webmaster, animation quotidienne des comptes Facebook et Twitter, développement d'Instagram, pour la 
mise en avant des actualités de la Ville. Coordination des contenus des établissements culturels ayant leur propre compte,  - Mise en place d'une stratégie 
de relation presse pour l'ensemble des évènements municipaux : urbanisme, éducation/jeunesse, sports, handicap, développement durable...Travail 
transversal avec l'ensemble des services en fonction de l'actualité. Exemple : réunion publiques, concertation, galettes des quartiers, manifestations 
sportives,...  - Mise en valeur des évènements culturels : expositions au musée des Avelines, spectacles de la saison des 3 Pierrots, nuits cinéma, ciné-club, 
expositions et animations médiathèque...Rédaction de dossiers de presse et de communiqués de presse, travail sur la phothèque, rendez-vous réguliers 
avec les porte-paroles de la Ville : maire, maires-adjoints.. 

V092230200942881001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication COMMUNICATION 
- Community management : en lien avec la webmaster, animation quotidienne des comptes Facebook et Twitter, développement d'Instagram, pour la 
mise en avant des actualités de la Ville. Coordination des contenus des établissements culturels ayant leur propre compte,  - Mise en place d'une stratégie 
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de relation presse pour l'ensemble des évènements municipaux : urbanisme, éducation/jeunesse, sports, handicap, développement durable...Travail 
transversal avec l'ensemble des services en fonction de l'actualité. Exemple : réunion publiques, concertation, galettes des quartiers, manifestations 
sportives,...  - Mise en valeur des évènements culturels : expositions au musée des Avelines, spectacles de la saison des 3 Pierrots, nuits cinéma, ciné-club, 
expositions et animations médiathèque...Rédaction de dossiers de presse et de communiqués de presse, travail sur la phothèque, rendez-vous réguliers 
avec les porte-paroles de la Ville : maire, maires-adjoints.. 

V093230200942876001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

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

V094230200942871001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire financier au SAF de la DC (h/f) - AGD 7505 Direction des Crèches 
Sous la responsabilité et en appui au responsable de service et à son adjoint, le gestionnaire financier doit gérer administrativement et financièrement les 
achats de son périmètre d'intervention, en lien avec le référent du service administratif et financier. 

V094230200942846001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistante de gestion administrative sport 
L'Assistant.e de gestion administrative recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service des Sports. Il/Elle suit et 
gère les dossiers administratifs et assure l'accueil du service. 

V094230200942829001 
 
Chevilly-Larue 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Puéricultrice de classe 
supérieure, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction), 
Infirmier de classe normale (cat. B) 
(en extinction), Infirmier de classe 
supérieure (cat. B) (en extinction), 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant 
94 

Directeur d'établissement d'accueil familial de jeunes enfants  (h/f) petite enfance 
* Vous gérez le fonctionnement de l'établissement sur le plan administratif, juridique, matériel et financier, dans le respect des orientations de la politique 
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petite enfance de la ville ; * Vous encadrez le personnel, vous êtes un soutien technique et conseil, vous analysez des pratiques professionnelles ; * Vous 
élaborez et définissez le projet d'établissement avec l'équipe, et vous garantissez sa mise en oeuvre ; * Vous coordonnez la relation aux familles ou 
substituts parentaux ; * Vous assurez la continuité de la fonction de direction selon le planning fixé avec les autres directrices ; * Vous recevez les parents 
dans le cadre des rendez vous de préinscription ; * Vous animez avec l'animatrice du RPE les points information aux familles ; * Vous participer à 
l'organisation et à l'animation des conseils d'établissement, de la fête communale, de la journée des droits de l'enfant, de la quinzaine de la parentalité et 
autres moments festifs ; * Vous organisez des orientations des Elus au sein du service petite enfance. 

V092230200942821002 
 
Antony 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AIDE AUXILIAIRE ENFANCE 
AIDE-AUXILIAIRE 

V092230200942821001 
 
Antony 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AIDE AUXILIAIRE ENFANCE 
AIDE-AUXILIAIRE 

V094230200942824001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Serrurier.e Maintenance prévention patrimoine bâti 
* Réaliser des ouvrages métalliques (huisseries, escaliers, portails, charpentes...) tant en atelier que sur chantier  * Tracer et découper les matériaux (acier, 
inox, aluminium, alliage...) à la cisaille ou à la guillotine (tôles minces) par oxycoupage ou plasma-coupage (tôles minces et épaisses) ou à la tronçonneuse 
à disque (profilés, tubes, poutres...) * Façonner les pièces avec des outils à main pu des machines (coudeuse, cintreuse, plieuse, presse, perceuse, fraiseuse, 
aléseuse, tour...) * Assembler les pièces par soudage (soudage à l'arc manuel ou sous protection gazeuse, machine automatique de soudage) à la 
riveteuse ou par boulonnage. * Ebarber, meubler, reformer à chaud ou marteler des pièces (finition) * Peindre les ouvrages (application d'antirouille à la 
brosse, au gant ou au pistolet et peut en assurer le montage sur chantier * Nettoyer et assurer l'entretien courant des machines, affûte des outils ou 
pièces en carbures métalliques frittés * Recenser les dégradations, les vandalismes constatés lors des interventions ou chantiers 

V094230200942825001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

06h00 A Médecin 94 

Pédiatre CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
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intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) Missions, activités et conditions d'exercice Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit 
et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) Profil recherché Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et 
à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, 
personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) 

V094230200942816001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant 
temporairement suite 
à un temps partiel 

21h00 A Médecin 94 

Médecin Généraliste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) Missions, activités et conditions d'exercice Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit 
et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) Profil recherché Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et 
à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, 
personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) 

V094230200942807001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Responsable entretien bâtiments communaux Nettoiement des bâtiments communaux 
Anime la gestion opérationnelle de l'Équipe, en veillant à  l'application des différentes procédures et normes internes   Assure le management des agents 
sous sa responsabilité.  Participe à l'évaluation des activités de l'Équipe et à la réflexion  sur les évolutions nécessaires  Assure le suivi des tableaux de bord  
Fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité Effectuer des tâches d'entretien des locaux (nettoyage, décapage,  cirage)  Suivre les stocks de produits 
d'entretien Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en  oeuvre du projet de service   Assure le portage opérationnel des projets et 
dossiers dans  l'Équipe 

V094230200942797001 
 
Valenton 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 
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Directeur Général Adjoint des services en charge des services ressources (h/f) Direction Générale 
Directeur Général Adjoint des services en charge des services ressources 

V094230200942809001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin Généraliste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) Missions, activités et conditions d'exercice Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit 
et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) Profil recherché Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et 
à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, 
personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) 

V094230200942802001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

15h00 A Médecin 94 

Chirurgien Dentiste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Chirurgien-Dentiste diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. Il peut réaliser des soins d'orthopédie dentofaciale. 

V094230200942793001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

03h00 A Médecin 94 

Gastroenterologue CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) Missions, activités et conditions d'exercice Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit 
et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) Profil recherché Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et 
à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, 
personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) 
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V094230200942734001 
 
Chevilly-Larue 

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

17h50 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION POLYVALENT RESTAURATION 
Participer à la préparation des repas, confectionner les entrées, les desserts et des plats    principaux, entretenir et ranger la vaisselle, nettoyer les locaux  - 
Participer aux préparations occasionnelles pour les prestations de la commune 

V094230200942775001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

06h30 A Médecin 94 

Pédriatre CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de 
promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de la politique départementale, communale ou 
intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé 
publique, etc.) Missions, activités et conditions d'exercice Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé. Conçoit 
et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et à l'exécution de 
la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, personnes âgées, 
handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) Profil recherché Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de 
santé. Conçoit et met en oeuvre des projets de santé publique, de promotion et de prévention sur son territoire d'intervention. Participe à l'élaboration et 
à l'exécution de la politique départementale, communale ou intercommunale dans son domaine d'intervention (politique de la famille et de l'enfance, 
personnes âgées, handicapées, précarité, sécurité, santé publique, etc.) 

V094230200942782001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien Direction du patrimoine 
Missions : * Effectuer les travaux en intervenant directement sur les ouvrages dans le corps d'état électricité, en suivant les directives du chef d'équipe du 
secteur ou d'après des documents techniques. * Intervenir dans le cadre de travaux neufs ou de travaux d'aménagement, de réparation et de rénovation, 
pour réaliser ou participer à la réalisation d'installations électriques de basse tension (BT) et de très basse tension (TBT), dans les spécialités d'éclairage, 
de confort thermiques, de sécurité, de réseaux communicants, de gestion technique des bâtiments. * Intervenir dans le cadre de la maintenance courante, 
pour diagnostiquer les défauts et procéder aux dépannages des installations électriques. * Effectuer la mise en service et l'entretien des installations de 
sonorisation. 

V094230200942761001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

08h00 A Médecin 94 

Chirurgien Dentiste CENTRE MUNICIPAL DE SANTE 
Le Chirurgien-Dentiste diagnostique les pathologies dentaires, réalise les soins, effectue la pose d'appareillage et conseille le patient sur l'hygiène bucco-
dentaire. Il peut réaliser des soins d'orthopédie dentofaciale. 
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V093230200942750001 
 
Romainville 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargé de projets, de partenariats, de relations entreprises (h/f) Direction Développement Local et Inclusion Professionnelle 
Commune de 30 000 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, en partenariat avec la ville de Noisy-le-Sec, recrutent :  Un.e Chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises au sein de l'Agence 
Locale d'Insertion (ALI) à temps complet  Cadre d'emplois d'attachés territoriaux (Poste ouvert aux contractuels)  L'Agence Locale d'Insertion (ALI) est une 
nouvelle structure créée par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre de la refonte de ses politiques d'insertion et de 
l'expérimentation de renationalisation du RSA. L'ALI a pour mission l'accompagnement socioprofessionnel des allocataires du RSA qui lui sont orientés par 
le Conseil Départemental. Cet accompagnement se veut rythmé, intensif, tourné vers l'emploi. Il est composé de temps individuels, d'ateliers collectifs et 
de mises en situation professionnelle à toutes les étapes du parcours de l'allocataire. Pour ce faire, l'ALI est composée d'une équipe pluridisciplinaire 
(conseillers en insertion professionnelle, travailleur social, psychologue, chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises...),  et les conseillers 
en insertion professionnelle disposent de files actives limitées. L'Agence Locale d'Insertion (ALI) Romainville - Noisy le Sec couvre le périmètre de ces deux 
communes. Elle a ouvert en janvier 2023. Elle est composée de deux antennes afin de dispenser un accompagnement de proximité.  Le.la chargé.e de 
projets, de partenariats, de relation entreprises de l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe des 2 
responsables d'antennes de l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et 
étoffe l'accompagnement des allocataires du RSA dispensé par les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a ainsi pour mission principale de 
développer l'offre d'accompagnement de l'Agence Locale d'Insertion, ainsi que les opportunités de mises en situation de travail et d'emploi pour les 
allocataires du RSA accompagnés par l'Agence Locale d'Insertion. Et ce, par le montage de projets innovants et le développement de partenariats 
porteurs. 

V092230200942718001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé de projets évènementiels et culturels (h/f) Pôle culture et évènementiel  
Le pôle culture, évènementiel et vie associative organise et gère les manifestations proposées par la Ville et/ou en partenariat avec les associations 
locales. Il agit en véritable soutien à la vie associative et aux partenaires locaux. Il est le support des directions de la ville dans le cadre de l'organisation de 
leurs actions. Le pôle a également pour mission la gestion des espaces municipaux à savoir 27 salles réparties dans 11 bâtiments. 

V094230200942690001 
 
Sucy-en-Brie 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Education 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels 
servant directement aux enfants. 
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V092230100916381001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Responsable d'Autorisations d'Urbanisme (h/f) URBANISME 
- Management du pôle (instructeurs et secrétaires)  - Instruction de autorisations d'urbanisme liées aux projets importants - Suivi des recours et médiation 
- supervision des actes liés aux autorisations d'urbanisme - rédaction de courriers et notes de CD  - Suivi de l'évolution des chantiers de la ville, visites de 
terrain, contacts réguliers avec les promoteurs pour assurer le respect des délais et le bon achèvement des travaux, ainsi que le suivi de la 
commercialisation des logements - Organisation et animation de réunions et des commissions de présentation des autorisations d'urbanisme - Contrôle 
des parapheurs liés aux autorisations d'urbanisme, Certficats d'urbanisme... - Administration du logiciel métier ADS  - Mise en oeuvre des processus de 
dématérialisation des autorisations d'urbanisme (automatisation des Renseignements d'urbanisme et des certificats d'urbanisme, mise en place et suivi 
du Guichet Numérique des Autorisations d'Urbanisme,...)  - Statistiques liées à la construction  - Participation aux réunions de travail sur les projets 
stratégiques  - Participation aux réunions associant les riverains de chantiers en cours ou à venir (comités de riverains du Parc des exposition, réunions 
publiques liées aux permis de construire etc.) - Partcipation aux rendez-vous du Maire-Adjoint relatifs aux autorisations d'urbanisme, aux contentieux (...)  
- Participation aux évolutions du PLU  - Renseignements auprès du public et des professionnels - collaboration permanente avec les services internes et 
externes à la ville - Veille juridique et fiscale - Référent Système d'Information Géographique 

V093230200942666001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Responsable adjoint du service exécution budgétaire Direction des finances 
L'agent réalise et contrôle les procédures comptables et budgétaires d'un ensemble de services. Il vérifie les données comptables en dépenses et en 
recettes. Personne ressource pour les opérations plus complexes il assiste et conseille les services. Il a en charge la gestion comptable d'un portefeuille de 
plusieurs directions (enregistrement des factures, contrôle des liquidations et mandatement des dépenses et des recettes). Il est l'adjoint du chef de 
service et assure en son absence la direction du service. Sous la responsabilité du responsable de service, il procède au paramétrage de l'outil CIRIL. 

V094230200942665001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

Chargé d'accueil - 8135 Service des Formations aux Métiers de l'Enfance 
Placé sous la responsabilité du chef du service l'agent d'accueil est chargé d'assurer l'accueil physique et téléphonique des usagers et des intervenants du 
service des formations aux métiers de l'enfance. Il participe aux divers travaux administratifs en lien avec la chef du service des formations aux métiers de 
l'enfance et les responsables des secteurs. 

V094230200942617001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

Agent auprès d'enfants- MT4038 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230200942577001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Responsable administratif au Conservatoire à Rayonnement Régional (h/f) Concervatoire 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V093230200942523012 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523011 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523010 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 
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Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523009 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523008 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523007 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523006 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 
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Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523005 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523004 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523003 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523002 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 
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Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942523001 
 
Livry-Gargan 

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 surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) (h/f) Police Municipale 
Sous la responsabilité du chef de service de la Police Municipale, vous êtes chargé(e) de contribuer au respect de la réglementation du stationnement sur 
la commune. A ce titre, vous participez au déploiement du projet de stationnement et en faites respecter le règlement. Vous êtes également chargé(e) de 
surveiller la voie publique, de concourir au bon déroulement des manifestations publiques. Vous rendez compte de votre activité à vos supérieurs 
hiérarchiques et transmettez les informations aux équipes opérationnelles. 

V093230200942508001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de gestion RH carrière et paie carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de la responsable Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de la 
carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Gérer un portefeuille de 250 agents (fonctionnaires, 
contractuels, vacataires) dans le respect des règles statutaires. - Rédiger les actes et documents administratifs correspondants (recrutements, 
avancements, régime indemnitaire, temps partiel, positions statuaires...).  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations (courrier, création de 
dossier...), - Assurer le traitement de la carrière et de la paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - 
Informer et conseiller les agents et les directions opérationnelles sur les aspects afférents à la carrière, la retraite, à la rémunération et les évolutions 
réglementaires. - Gérer et saisir les absences des agents. - Préparer toutes les opérations relatives à la paie (saisie des éléments variables de paie, 
opération de contrôle et de correction de la paie, bordereaux d'heures supplémentaires, arrêts maladie, remboursement des frais, mandatement, 
déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes). - Renseigner et compléter différents tableaux de bord et de suivi. 

V092230200942502001 
 
Bourg-la-Reine 

Technicien principal de 2ème classe 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 B Responsable d'atelier 92 

Responsable centre technique municipal Centre Technique Municipal 
Responsable centre technique municipal 

V092230200942484001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargé(e) de la gestion administrative et comptable Service Commandes et prestations 
Mission principale :  - En lien avec la Directrice, participer à la préparation budgétaire, le suivi et l'exécution des budgets liés aux approvisionnements et 
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aux marchés de prestations hors gardiennage et nettoyage ; - Recenser les commandes, demander les devis, les engager, assurer le service fait et traiter la 
facturation et les non-conformités  - Suivre la réalisation budgétaire  - Piloter les marchés publics et rédiger les pièces pour les marchés de fonctionnement 
pour les approvisionnements et les prestations hors gardiennage et nettoyage  - Remplacer la directrice du service pendant ses absences Activités 
principales :  - Elaborer le budget annuel en fonctionnement pour les approvisionnements et les prestations hors gardiennage et nettoyage et participer à 
l'élaboration du budget investissement  - Traiter les commandes, engager les devis, suivre les livraisons puis traiter la facturation  - Gérer la commission 
sportive et la commission des crèches  - Initier et suivre toutes les non-conformitées et les SAV jusqu'à leurs clôtures; - Acquérir des fournitures 
responsables et/ou à responsabilité sociétale  - Assurer une veille technologique et industrielle  - Tenir à jour les indicateurs métiers mesurant la 
performance de l'activité (taux de livraisons non conformes, nombre moyen de jour de retard de livraisons pour les fournisseurs marché, taux de rejet de 
factures de la Trésorerie, nombre annuel de courriers émis à l'encontre de chaque fournisseur marché...) 

V094230200942443001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

24h52 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 

V092230100911326001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Attaché, Rédacteur, Ingénieur, 
Technicien 

Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de missions Ville Durable (h/f) VILLE DURABLE 
- Participer à la définition et au pilotage de la stratégie de développement durable de la Ville, en lien avec le directeur du service ACTIVITES PRINCIPALES : - 
Rédiger annuellement le rapport de développement durable en lien avec le chargé de mission Plan climat-air-énergie territorial de GPSO, les partenaires, 
les services de la ville...  - Assurer un rôle d'interface entre la Ville et l'EPT GPSO / entre la Ville et l'Agence Locale de l'Energie et du climat - Inciter à la 
mise en place de pratiques transversales entre les différents services de la Ville au niveau de la politique en matière de développement durable avec la 
coanimation d'un réseau de référents développement durable - Impulser dans les services des actions et de projets de développement durable exemplaires 
(tri sélectif, achat éco-responsable ...) - Réaliser et maintenir à jour un plan de mobilité de l'administration - Mettre en oeuvre la communication en 
matière d'environnement (conduite et élaboration de la stratégie de communication à caractère interne et externe en lien avec la communication interne 
et Issy Media) - Répondre / candidater aux concours relatifs au développement durable - Assurer la rédaction de courriers aux administrés et institutions, 
de notes, de rapports et d'articles - Assurer une veille en matière de développement durable - Suivre la gestion des jardins partagés de manière associative 
- Développer les surfaces à cultiver conformément au plan de végétalisation&#8239; - Suivre la mise en place d'une Zone à Faibles Emissions en lien avec 
les Espaces Publics  - Participer au suivi, en lien avec l'Adjoint délégué à l'Espace public et GPSO, les dossiers relatifs à la collecte des déchets et leur 
valorisation&#8239;;  - En lien avec la Direction :  représenter la Ville auprès de l'EPT GPSO, lors des travaux relatifs au plan climat-air-énergie territorial 
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(PCAET)&#8239;de piloter et suivre les dossiers initiés par d'autres institutions (Europe, Etat, Région, MGP- comme la ZFE-agriculture urbaine-biodiversité, 
et partenaires privés...)&#8239;;  - Elaborer et mettre en oeuvre les événements liés à la délégation "&#8239;condition animale "&#8239;; 

V093230200942412001 
 
Dugny 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier MP ST 
Participe à la fonction logistique de la collectivité, d'un établissement d'enseignement ou d'un groupement d'établissements en assurant la réception, le 
stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des 
services. Prépare des commandes. Activités techniques *Réception, rangement et distribution des produits aux différents services *Manipulation et 
stockage des produits *Réalisation régulière d'inventaires 

V092230200942404001 
 
Courbevoie 

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 
92 

Un ou une auxiliaire de puériculture Direction de la petite enfance 
MISSIONS:  Vous assurez un rôle inscrit dans une approche globale et qui prend en compte la dimension relationnelle des soins ainsi que la communication 
avec la famille dans le cadre du soutien à la parentalité,  Vous participez à l'accueil des enfants et à l'intégration sociale d'enfants porteurs de handicap, 
atteints de maladies chroniques ou en situation de risque d'exclusion.,  Vous aidez l'enfant dans l'acquisition de son autonomie à travers des activités 
d'éveil,  Vous participez à l'élaboration du projet d'établissement et des projets d'activité en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous 
mettez en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène, selon les protocoles établis.   PROFIL: Vous êtes titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture.  Vous 
bénéficiez de la Formation aux Premiers Secours.  Vous connaissez les politiques et les dispositifs sociaux et familiaux.  Vous maîtrisez les méthodes et les 
outils d'évaluation de projets d'établissement éducatifs et sociaux.  Vous connaissez les règlements de fonctionnement propres aux établissements.  Vous 
connaissez les techniques de jeux et d'activités pour enfants, et l'évaluation du déroulement et des effets des activités pédagogiques.  Vous maîtrisez les 
principes d'hygiène corporelle et les règles de sécurité. 

V092230200942399001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
92 

RESPONSABLE DES CIMETIERES CIMETIERES 
- Rédiger et contrôler les titres de concession, - Gérer le cimetière en respectant les règles relatives aux opérations funéraires, - Superviser et contrôler les 
prestataires de service, - Assister aux inhumations et exhumations, - Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité, - Accueillir et renseigner, 
physiquement et téléphoniquement, le public et les professionnels, - Animer et piloter les personnels rattachés au cimetière, - Tenir la régie en tant que 
régisseur-se titulaire, - Actualiser le règlement du cimetière, - Utiliser et mettre à jour le logiciel de gestion de cimetière, - Définir les besoins en terme de 
marchés en collaboration avec le syndicat intercommunal funéraire, - Participer à l'élaboration du budget du service et suivre l'exécution budgétaire. - 
Conserver le patrimoine funéraire, - Sauvegarder les sépultures présentant un caractère architectural, - Effectuer des permanences lors des cérémonies 
officielles. 

V093230200942384001 Gardien brigadier Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Montfermeil 

nouveau besoin 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Le gardien brigadier de police municipale effectue des rondes de surveillance dans les quartiers de la ville (de nuit comme de jour) afin de prévenir la 
délinquance et intervenir si nécessaire. Cette surveillance s'effectue à pied, à vélo ou en voiture, par équipe de deux ou trois.  Il intervient en cas 
d'accident, agression, cambriolage, tapage nocturne... Il assure aussi la sécurité lors de manifestations publiques (cérémonies commémoratives, 
carnavals...) qui se déroulent dans la commune.  En matière de circulation, il peut dresser un procès-verbal en cas d'infraction au Code de la route. Il peut 
faire des contrôles d'alcoolémie et des contrôles radar.  En complément de ses activités sur le terrain, le policier municipal assure aussi des tâches 
administratives et accueille le public au poste de police.   Le chef de service de police municipale encadre les gardiens de police en l'absence de directeur 
de police municipale. Il exécute les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence du maire sur sa commune. En présence d'un 
directeur de police municipale, le chef de service remplit les fonctions d'adjoint. 

V092230200942311010 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311009 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311008 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311007 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311006 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Clichy-la-Garenne cadres (retraite, 
démission,...) 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311005 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311004 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311003 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311002 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942311001 
 
Clichy-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardiniers (h/f)  
gestion du patrimoine arboré de la ville 

V092230200942324001 
 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Antony emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f)  
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V093230200942315001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Atsem Education 
Rattaché(e) hiérarchiquement au responsable d'équipe du groupe scolaire, vous contribuez à un accueil qualitatif des enfants tant sur des actions 
éducatives, d'entretien des locaux scolaires qu'au niveau de la pause méridienne dans le contexte pédagogique des écoles communales.  Membre de la 
communauté éducative, vous pouvez être amené(e) à participer aux conseils d'écoles et aux réunions de parents d'élèves organisées par les directions 
scolaires. 

V092230200942312001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200942281001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C Bibliothécaire 92 

Agent de bibliothèque Médiathèque de Clamart 
poste d'agent bibliothèque  poste n°13581 

V092230200942270001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agents Affaires Civiles Direction des Services à la Population  Secteur  Etat Civil 
VOTRE MISSION Oriente le public dans ses démarches administratives. Traite les demandes formulées par la population en matière d'Etat civil ou de 
CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs. Intervient sur toutes les questions relatives à l'organisation des élections.  VOS 
ACTIVITES PRINCIPALES  Au sein du secteur accueil :  * Assure un accueil de qualité et reçoit les usagers pour les accompagner dans leurs démarches, * 
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Vérifie les justificatifs et éléments communiqués et instruit les demandes, * Délivre les prestations liées à l'état civil et aux titres d'identité dans le respect 
des procédures, * Participe aux cérémonies.  Au sein du secteur état civil :  * Assure la réception des déclarations liées à l'état civil et instruit les demandes 
émises par les autres communes, * Vérifie les justificatifs et éléments communiqués. Il instruit les demandes, * Dresse les actes d'état civil et délivre les 
autorisations liées au funéraire, * Traite les attributions et les renouvellements de concessions, * Assure la tenue administrative des registres, * Ouvre, 
met à jour et délivre les livrets de famille. * Constatations de décès (par roulement hebdomadaire). Au sein du secteur des élections :  * Participe à la 
révision de la liste électorale et à la mise à jour des périmètres électoraux, * Intervient sur la préparation des scrutins lors des élections politiques, * 
Participe au tirage au sort des jurés d'assise. 

V093230200942259001 
 
Montfermeil 

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 des publics 93 

Chargé d'accueil Direction des Affaires Culturelles 
Assurer les missions d'accueil du public Gestion de la billetterie Gestion administrative et le suivi du budget, Gérer les régies dépenses et recette. 

V093230200942263001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE NOISY-LE-GRAND SARDEC 
d'agente d'entretien et de restauration polyvalente au collège L'international à Noisy-Le-Grand à la Direction de l'Education et de la Jeunesse 

V092230200942255001 
 
Colombes 

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 vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable d'atelier 92 

chef de service régie batiments batiments 
Planifier, organiser et piloter les activités et moyens du service : travaux d'entretien et de rénovation en interne des bâtiments communaux, tous corps 
d'état sauf chauffage, ventilation et climatisation. Veille réglementaire et technique. Gestion administrative et budgétaire du service. Management 
opérationnel des agents du service. Organisation de l'astreinte bâtiments 7j/7, 24h/24. Participation à l'élaboration du budget. 

V092230200942247001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent Affaires Civiles - Elections Direction des Services à la Population  Secteur  Election 
MISSIONS GLOBALES :   L'agent des affaires civiles, du secteur élections, oriente le public dans ses démarches administratives. Il traite les demandes 



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

formulées par la population en matière d'élections, d'Etat civil ou de CNI/Passeports et assure la délivrance de documents administratifs.  Il a vocation à 
intervenir sur les autres secteurs du service. 

V092230200942223001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable adjoint de site (h/f) service hygiène et restauration 
Le référent adjoint au responsable de site a pour mission principale de veiller,  en collaboration avec le responsable du site à la qualité sanitaire des 
établissements recevant les enfants. Il encadre et anime une équipe de 20 personnes en binôme avec le responsable du site. Il assure le partenariat avec le 
prestataire de cantine et veille à la bonne application des protocoles. 

V092230200942245001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent (h/f) Restauration, gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service RGEL lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092230200942241001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B, C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
92 

Assistant de conservation pour la section numérique, musique et cinéma (h/f) Médiathèque de Sceaux 
Pourquoi nous avons besoin de vous ? Notre collègue rejoint la section jeunesse de la bibliothèque pour de nouveaux projets ! Le poste est situé à La 
Bibliothèque, médiathèque municipale, au 7 rue Honoré de Balzac.  Avec qui allez-vous travailler ? Les bibliothécaires : Anna, Géraldine, Ghislaine, 
Caroline, Solange et Loïc L'assistante administrative : Myriam Les chefs de section : Anne-Laure et Lynn Le directeur de La Bibliothèque : Sébastien Le chef 
du service Action culturelle : Jérôme La directrice du cinéma Le Trianon : Stéphanie Et le chef ou la cheffe de la section numérique, musique et cinéma, en 
cours de recrutement  Quel sera votre environnement de travail ? Un fort esprit d'équipe, dans une ambiance bienveillante et conviviale Une médiathèque 
entièrement rénovée en 2019, lumineuse et spacieuse Une offre culturelle et de services riche et dynamique, de nombreuses animations ! Des partenariats 
fructueux avec le conservatoire, la MJC, le théâtre Les Gémeaux - Scène nationale, les studios La Caisse claire, les établissements scolaires, les 
associations...  Quelles seront vos missions ? Participer à l'évolution de la section numérique, musique et cinéma, en cours de transformation Développer 
de nouveaux services aux usagers, de nouvelles actions de médiation Mettre en place des animations et évènements autour de la musique (domaines du 
jazz, de la musique classique...), du numérique et du cinéma (films, films documentaires, court-métrages) et être plus particulièrement en charge de " Les 
Yeux doc ", du festival " Le mois du film documentaire " et des activités liées à l'éducation à l'image Assister le chef de section sur le volet numérique et les 
équipements numériques (dont SIGB) et les logiciels métiers liés au numérique Conserver et enrichir les collections musique et cinéma : acquisitions, suivi 
des commandes, réception, catalogage et indexation, récolement, évaluation de la collection, bulletinage des revues Renseigner les usagers, accueillir les 
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scolaires et les groupes, participer aux prêt, rangement et rénovation des documents Créer et faire vivre les partenariats avec le CRD, le cinéma municipal, 
la MJC, les studios la Caisse-Claire, le théâtre Les Gémeaux-scène nationale Accompagner les collègues sur les autres actions de la section et assurer la 
régie audio et vidéo en binôme  Vous reconnaissez-vous ? Nous cherchons un nouveau collègue habitué à travailler en équipe et en transversalité et doté 
d'une très bonne culture générale, notamment en musique et en cinéma Capable de s'intéresser à un domaine non familier afin de participer au 
développement et à la valorisation des collections de la section, il doit également bien connaître les technologies de l'information et de la communication, 
les réseaux sociaux, le web et les outils web 2.0, dont les applications en bibliothèque Outre ses connaissances bibliothéconomiques et du monde des 
bibliothèques en général, notre futur collègue aura une bonne compréhension des enjeux et des usages du numérique en bibliothèque, des évolutions du 
métier, de l'environnement technologique et de ses transformations Vous êtes titulaire au minimum d'un bac + 2 Métiers du livre, si possible du BUT 
Métiers du livre et du patrimoine, et vous maîtrisez les outils numériques et bureautiques Si vous possédez des connaissances sur les logiciels métier 
Nedap, Syracuse, Ciril, c'est un plus !  Et votre contrat ? Votre temps de travail ? C'est un emploi permanent de catégorie B à pourvoir à temps complet dès 
que possible Vous travaillerez 36h45 par semaine du mardi au samedi et certains dimanches matin jusqu'à 13h Ponctuellement, une disponibilité est 
nécessaire en soirée Vous bénéficierez de 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement le cas échéant + 77 h de RTT 

V092230200942184001 
 
Nanterre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V094230200942218001 
 
Charenton-le-Pont 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

Adjoint au responsable (h/f) Nature et Jardins 
Missions et activités afférentes au poste * Caractérisation du patrimoine espaces verts pour l'établissement d'une " base de données " et mise à jour 
(gestion patrimoniale) * Cartographie du patrimoine actuel et de son évolution * Référent pour les prestations externalisées confiées à des entreprises 
pour assurer le suivi des prestations : exemple marché des suspensions, marché de désherbage...) PM : Pour le contrat d'élagage, l'entreprise est suivie 
actuellement par Mr Wagner (Chef de Secteur) qui poursuivra cette activité compte tenu qu'il est le référent " Arbres " du service  * Participer au suivi de 
l'exécution des chantiers concernant les espaces verts * Préparation, conception et suivi des chantiers de création d'espaces verts (chiffrage, choix 
techniques, analyse de l'entretien ultérieur, préparation administrative (DT/DICT etc...) * Référent développement durable en appui du Chef de Service 
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pour définir et mettre en oeuvre des techniques innovantes * Assurer une veille technique. 

V093230200942205001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice à la pmi Léo Lagrange à Montreuil (h/f) DEF / SERVICE DE 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. 

V093230200942202001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice à la circonscription de Montreuil (h/f) DEF / SERVICE DE 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. 

V093230200942200001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Puéricultrice à la PMI henri Wallon à Montreuil (h/f) DEF / SERVICE DE 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. 

V093230200942199001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice a la circonscription de Pierrefitte (h/f) DEF / SERVICE DE 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. 

V093230200942196001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice a la PMI 8 mai 1945 a Bondy (h/f) DEF / Service de la 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 
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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. 

V093230200942192001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Puéricultrice a la PMI Ampère a Tremblay-en-France (h/f) DEF : service de 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. 

V093230200942167001 
 
Montfermeil 

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

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

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

93 

Gestionnaire comptable (h/f) Le Syndicat Intercommunal pour la restauration collective des villes de Montfermeil/Clichy-Sous-Bois 
Traitements des demandes, imputations, Suivi financier et liquidation des pièces pour paiement de factures 

V092230200942148001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Chef de section numérique, musique et cinéma (h/f) Médiathèque de Sceaux 
Pourquoi nous avons besoin de vous ? Notre collègue prend sa retraite après presque 30 ans passés à Sceaux ! Le poste est situé à La Bibliothèque, 
médiathèque municipale, au 7 rue Honoré de Balzac.  Avec qui allez-vous travailler ? Les chefs de section : Anne-Laure et Lynn Les bibliothécaires : Anna, 
Géraldine, Ghislaine, Caroline, Solange et Loïc L'assistante administrative : Myriam Le chef du service Action culturelle : Jérôme La directrice du cinéma Le 
Trianon : Stéphanie Et Sébastien, le directeur de La Bibliothèque  Quel sera votre environnement de travail ? Un fort esprit d'équipe, dans une ambiance 
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bienveillante et conviviale Une médiathèque entièrement rénovée en 2019, lumineuse et spacieuse Une offre culturelle et de services riche et dynamique, 
de nombreuses animations ! Des partenariats fructueux avec le conservatoire, la MJC, le théâtre Les Gémeaux - Scène nationale, les studios La Caisse 
claire, les établissements scolaires, les associations...  Quelles seront vos missions ? Piloter et coordonner l'activité et l'évolution de la section numérique, 
musique et cinéma et notamment favoriser l'évolution numérique de la Bibliothèque, innover, développer de nouveaux services aux usagers, de nouvelles 
actions de médiations, dont celles autour des jeux vidéo et activités numériques liées Coordonner l'entretien, le développement et la mise en valeur des 
collections en charge, en proposant des animations, l'édition de listes thématiques, de tables à thèmes... Assurer le suivi technique du SIGB, du matériel et 
des interfaces numériques et informatiques en lien avec le service des systèmes d'information et les prestataires Piloter la communication sur les activités 
de la section :  contenus web sur portail, blog, Facebook, et pour le magazine municipal Participer à l'élaboration et à la réalisation du programme 
d'animations de la Bibliothèque avec l'ensemble des sections (Printemps des poètes, la Science se livre, salon d'été au jardin de la Ménagerie, etc.)  
Renseigner les usagers, accueillir les groupes, participer aux prêt, rangement, catalogage, indexation et exemplarisation Manager l'équipe, accompagner 
des stagiaires, assurer le suivi administratif et budgétaire de l'activité de la section  Vous reconnaissez-vous ? Nous cherchons un nouveau collègue 
habitué à travailler en équipe et en transversalité, pédagogue et doté d'un bon sens relationnel pour s'adapter à des publics variés Il doit posséder une 
excellente connaissance des technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux, du web et des outils web 2.0, dont les applications 
en bibliothèque Capable de mettre en oeuvre ses connaissances bibliothéconomiques et du monde des bibliothèques en général, il doit connaître et 
analyser les évolutions du métier, de l'environnement technologique et de ses transformations, ainsi que les enjeux et les usages du numérique en 
bibliothèque Notre futur collègue aura de bonnes connaissances dans les secteurs de la production audiovisuelle, cinématographique, musicale, 
informatique et numérique Il faut également être un manager capable de susciter le dynamisme et la collaboration sur les projets, être force de 
proposition et acteur du changement Vous êtes titulaire au minimum d'un BUT Métiers du livre et avez été formé dans les domaines scientifiques, 
informatiques et numériques. Si vous possédez des connaissances sur les logiciels métier Nedap, Syracuse, Ciril, c'est un plus !  Et votre contrat ? Votre 
temps de travail ? C'est un emploi permanent de catégorie B, de préférence assistant principal territorial de conservation, à pourvoir à temps complet dès 
que possible Vous travaillerez 36h45 par semaine du mardi au samedi et certains dimanches matin jusqu'à 13h Ponctuellement, une disponibilité est 
nécessaire en soirée Vous bénéficierez de 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement le cas échéant + 77 h de RTT 

V092230200942118001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement.  Préparation et mise en place des entrées et des desserts - entre 150 et 600 couverts (tout dépend de l'école où vous serez affecté)  
Service vaisselle, remise en place, nettoyage/plonge  Rangement du matériel       Expérience sur un poste similaire impératif ;     Bonne notions des règles 
d'hygiène HACCP ;     Facilités d'adaptation, méthode et rigueur ;     Grande disponibilité ; Polyvalence 

V093230200942092001 
 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 
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Saint-Denis cadres (retraite, 
démission,...) 

22-0521 Infirmier (ière) SANTE CMS Cygne SANTE- CMS Cygne infirmier(ière) h/f 
- Activités non programmables : - Gestion des demandes et soins non programmés physique et téléphonique : accueil, écoute, évaluation des situations 
cliniques afin d'informer, conseiller, orienter - Travail en collaboration avec le médecin au cours des consultations médicales  - Activités programmables : - 
Soins infirmiers sur rendez-vous au sein du CMS : soins sur prescription, vaccination, écoute active, entretien infirmier  - Soins infirmiers à domicile 
occasionnels, notamment pour l'évaluation et la prise en charge de situations complexes - Accompagnement pluri-professionnel du patient : élaboration 
d'un projet de soins dans un contexte de pluri-professionnalité, coordination des soins autour du patient, coordination avec les acteurs et partenaires du 
territoire - Education à la santé, prévention et promotion de la santé : participation à des actions individuelles et collectives, sur site et hors les murs dans 
le cadre des activités des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), notamment les interventions scolaires, des campagnes sur les thèmes en 
lien avec le projet de santé de la collectivité  - Education thérapeutique du patient : mise en oeuvre d'actions individuelles et collectives d'éducation 
thérapeutique des patients ayant une pathologie chronique  - Vie et fonctionnement d'équipe : transmissions, participation aux réunions d'équipes, 
analyse de pratiques, élaboration de protocoles de travail pluri-professionnel, participation à la conception et à la mise en oeuvre de nouveaux projets (ex 
: projets d'aller-vers tels que les ateliers d'activité physique adaptée, les veilles sanitaires dans les foyers de travailleurs migrants...), contribution à 
l'évolution du projet de service  - Activité de formation : accueil et formation d'étudiants en santé et de professionnels en formation - Gestion médico-
administrative : référence hygiène des cabinets, du matériel et de la pharmacie 

V092230200942090001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 B Médiateur ou médiatrice 92 

MEDIATEUR SERVICE PREVENTION MEDIATEUR 
Le médiateur a pour mission de maintenir le lien social en développant une présence préventive dans les espaces publics ou ouverts au public et de 
prévenir et contribuer à la résolution des conflits. Assurer une présence préventive dans le cadre de la médiation auprès des différents publics et des 
institutions Prévenir les conflits au quotidien Identifier et prévenir les risques liés au climat social en favorisant l'orientation vers les structures sportives, 
culturelles et artistiques Participer à la mise en place d'un dispositif de régulation sociale lors des manifestations à risque Détecter, accueillir, encadrer les 
jeunes en voie de marginalisation et leurs familles Orienter les jeunes vers les institutions spécialisées Accompagner les jeunes dans leurs projets de vie 
Sensibiliser les publics sur les notions de civisme et citoyenneté Encadrer les chantiers de rue (partenariat bailleurs) Assurer l'encadrement des Ateliers 
Mamans. Assurer le relai et le suivi du réseau partenariat de proximité et institutionnel (ASE, Maison de l'Emploi, CCAS, CVS, Pôle emploi, éducation 
nationale, bailleurs sociaux ...) Maintenir des relations étroites avec les présidents des conseils de village (manifestations, problématiques territoires 
Établir un contact régulier avec les commerçants et adultes référents participer aux différents réunions en lien avec les partenaires Rédiger les comptes 
rendus d'interventions du service : bilans d'activités, fiches techniques en lien avec les projets, manifestations... Participer et conduire des réunions en 
interne Traiter des informations et les répercuter en actions de terrain 

V094230200942085001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent de gestion administrative F/H Direction générale pôle projets urbains 
Placé sous l'autorité du responsable du Service Urbanisme, l'agent d'accueil et de gestion administrative en urbanisme réglementaire fonctionne en 
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binôme avec l'agent de gestion administrative de la Direction de l'Aménagement. En l'absence de ce dernier, il prend le relais sur la mission secondaire, en 
plus de la mission principale. 

V094230200942087001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Responsable d'équipe ST - Loisirs / découverte 
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-découverte-lien social, construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de jeunes de 11 à 
17 ans. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent. 

V093230200942024002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200942024001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230200942017001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

Infirmière CMS  Henri  Dret 
L'infirmier effectue essentiellement des soins de nature préventive, curative, voir palliative afin d'améliorer, maintenir et restaurer la santé des patients. Il 
ou elle collabore avec toute l'équipe soignante, et participe au projet global de soin de la structure dans laquelle il évolue. Tenu strictement au secret 
professionnel, il assure avec l'aide soignant(e) les soins d'hygiène, et de confort, de sécurité du patient. 

V094230200942009001 
 
Charenton-le-Pont 

Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur du Pôle Ressources et Citoyenneté (h/f)  Pôle Ressources et Citoyenneté 
Les missions : * Coordination et animation des services du Pôle Ressources et Citoyenneté : Direction des Finances, Direction des Affaires civiles, Direction 
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du Numérique, Direction de la Commande Publique et Service Vie Associative.  * Contribution à la définition et à la mise en oeuvre des objectifs conformes 
à la politique de la collectivité.   2) Les activités : *&#61472;assister le Directeur Général des Services pour la définition des orientations stratégiques de la 
collectivité au sein du Pôle Ressources et Citoyenneté * coordonner les projets stratégiques en lien avec l'équipe de Direction Générale  * élaborer et 
mettre en oeuvre la stratégie financière, et fiscale * coordonner la définition des instruments de pilotage et de contrôle * conduire l'évaluation des 
résultats et de l'efficacité des moyens mis en oeuvre * Participer à la définition globale des orientations stratégiques de la vie citoyenne, des affaires civiles 
et du guichet unique et animer la réflexion sur ces politiques publiques et assurer leur suivi * Piloter la gestion de la liste électorale et l'organisation des 
scrutins, en lien avec l'adjoint en charge du secteur funéraire/élection * Veiller à la mise en place et à l'application d'une politique qualité des prestations 
réalisées * Informer, conseiller, alerter et solliciter les arbitrages des élus * suppléer le Directeur Général des Services en son absence 

V094230200942000001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Responsable spectacle vivant (h/f) Auditorium 
Sous l'autorité de la Directrice de l'action culturelle et de l'événementiel, le responsable spectacle vivant conçoit un projet artistique et une 
programmation pluridisciplinaire en faveur de tous les publics, dans et hors les murs, et une stratégie d'action culturelle et d'EAC, en lien avec les autres 
services culturels de la ville et les partenaires. 

V092230200942004001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 4641 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093230200941990001 
 
Villemomble 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur multi accueil cadet rousselle (h/f) Petite enfance  
* Appliquer et suivre le règlement de fonctionnement  * Concevoir, animer et mettre en oeuvre le projet d'établissement * Accueillir, orienter et 
coordonner les familles * Gérer la partie administrative et financière * Manager les équipes (Educateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture et 
assistants petite enfance) * Coordonner les services intervenants au sein de l'établissement * Assurer le suivi des agréments des assistantes maternelle 
(visites à domicile régulières et collaboration avec la PMI) 

V093230200941983001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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Tremblay-en-France Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Maître nageur sauveteur (h/f) sports 
Placé(e) sous la responsabilité du directeur de la piscine et des chefs de bassin vous intervenez au sein d'une piscine qui comporte 3 bassins (25m, loisirs et 
pataugeoire). Vous participez à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la Collectivité en assurant les missions suivantes :  - Accueil et 
surveillance des différents publics qui fréquentent la Piscine,  - Enseignement des activités aquatiques, - Mise en oeuvre et suivi des projets pédagogiques 
et d'animations auprès des élèves des établissements scolaires du 1er degré, - Mise en oeuvre et suivi du " Savoir Nager " - Entretien et suivi du matériel 
pédagogique, - Tenue du carnet de liaison (ouverture du poste), respect des procédures d'hygiène et contrôle du matériel de secourisme, - Suivi de 
l'application du POSS et du règlement intérieur, 

V093230200941953001 
 
La Courneuve 

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

35h00 B 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

maitre-nageur Sports 
Directement rattaché(e) au responsable de bassin, vous favorisez le développement des activités sportives en direction des différents publics et contribuez 
à l'amélioration du lien social. Vous enseignez la discipline de natation à des publics très variés et avez pour mission de former, perfectionner ou entraîner 
ce public 

V093230200941928001 
 
Stains 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

inspecteur salubrité Prévention et tranquillité publique 
Sous la responsabilité du responsable de service, il/elle met en oeuvre les procédures réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité 
publique (Code Général des Collectivités Territoriales, Code de la Santé Publique, Code de la Construction et de l'Habitat, code l'environnement , 
Règlement Sanitaire Départemental) 

V093230200941919001 
 
Stains 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

inspecteur salubrité Prévention et tranquillité publique 
Sous la responsabilité du responsable de service, il/elle met en oeuvre les procédures réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité 
publique (Code Général des Collectivités Territoriales, Code de la Santé Publique, Code de la Construction et de l'Habitat, code l'environnement , 
Règlement Sanitaire Départemental) 

V093230200941904001 
 
Stains 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur salubrité (h/f) Prévention et tranquillité publique 
Sous la responsabilité du responsable de service, il/elle met en oeuvre les procédures réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité 
publique (Code Général des Collectivités Territoriales, Code de la Santé Publique, Code de la Construction et de l'Habitat, code l'environnement , 
Règlement Sanitaire Départemental) 

V094230200943198001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 
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Le Kremlin-Bicêtre Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardien d'école - S. BUISSON H/F Entretien & offices 
Missions principales : Réaliser de menus travaux d'entretien et de maintenance de 1er niveau avant intervention du service de la régie bâtiment ou d'une 
entreprise : vérification et changement des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les vidanges de lavabos bouchés,.... * Balayage des cours et des 
accès de l'école, * Lavage des conteneurs et sortie des conteneurs, * Nettoyage de tous les sanitaires, remplacement des rouleaux papiers WC, 
remplissage des distributeurs savon mains, * Entretien des parties communes, nettoyage des vitres du hall, * Surveillance des entrées et des sorties des 
enfants * Réception et contrôle des livraisons, aide au chauffeur dans le cadre de la livraison des conteneurs de restauration, * Montage de petits 
meubles, * Préparation et installation des locaux pour les réunions ou les spectacles (bancs, chaises) * Réalisation de petits travaux d'entretien, de 
peinture de maintenance (remplacement des caoutchoucs des portes, vérification des luminaires, néons, ampoules, intervention sur les vidanges de 
lavabos bouchés), * Entretien des bancs,  " lasure "   des jeux de cour, petites  grilles, et petit  portail, * Entretien des espaces verts à l'intérieur de l'école,  
" désherbage "  * Aide pendant les vacances estivales et/ou en cas de maladie aux collègues en charge de l'entretien des salles, de l'office,.... Tâches 
ponctuelles :  * Mettre en place les drapeaux lors des pavoisements. * Sablage en cas de neige et de gel de tous les accès à l'établissement. * Aide aux 
écoles en renfort (Ex : sortie et lavage des conteneurs et balayage des cours) 

V094230200941847001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant 
94 

Responsable du multi accueil (h/f) Petite enfance 
Responsable du multi accueil 

V094230200943186001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfants- MT 3246 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V094230200943187001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Cadre supérieur de 
santé 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur adjoint des crèches chargé des actions éducatives et de l'expertise (h/f) Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur des crèches, vous contribuez à la mise en oeuvre de la politique petite enfance départementale 
dans le cadre du plan d'actions établi. Dans ce cadre, vous serez amené à :  * Participer à l'élaboration des objectifs stratégiques et opérationnels, 
notamment le pilotage de l'ensemble des actions éducatives et de l'expertise, en lien avec les membres du collectif de direction * Encadrer et évaluer les 
responsables des secteurs Education et santé, Expertise technique et Psychologie * Superviser les travaux d'analyses des pratiques professionnelles au sein 
des crèches dans leurs dimensions éducative, psychologique, sanitaire, psychomotrice et managériale * Piloter l'organisation des fonctions et ressources 
techniques en crèches (restauration, entretien, aménagement, logistique) * Coordonner et évaluer le dispositif d'accueil en crèches des enfants à besoins 
spécifiques * Assurer l'interface avec les partenaires départementaux et institutionnels de la Direction de Crèches dans les domaines de votre ressort * 
Assurer l'intérim de direction en l'absence du Directeur des crèches 

V0932110RF0230764001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable de la formation 93 

Chargé de développement des compétences (h/f) - Mission de remplacement Service Qualité de vie au travail 
La direction des ressources humaines de la Ville de Sevran est engagée dans un processus d'amélioration de la gestion de la relation aux agents, de leur 
accueil et de leur qualité de vie au travail. Ce projet se traduit par une réorganisation dont les objectifs sont notamment les suivants :     * privilégier une 
approche globale de la situation de l'agent, quel qu'il soit ;     * améliorer la qualité et l'offre de service de la direction ;     * gagner en lisibilité et 
accessibilité.  Placé(e) directement sous la responsabilité de le/la responsable des parcours professionnels et de santé, le chargé développement des 
compétences assure la mise en oeuvre du plan de formation et la gestion des formations statutaires.  Missions / Activités :      * Participation à l'ingénierie 
de la formation  - Recenser et analyser les besoins de formation pour répondre au projet professionnel de l'agent et du service ;  - Rédiger des cahiers des 
charges : définition du contenus et organisation des sessions de formation ;  - Proposer des prestataires de formations selon les besoins de formation 
identifiés;  - Mise en oeuvre et suivi des actions de formation du plan de développement des compétences ; - Évaluer les actions de formation: réaliser 
l'ouverture et le bilan des actions de formation.      * Gestion des dispositifs de formations  - Recueillir les demandes de formations individuelles des agents  
- Présenter la procédure, les conditions d'accès et les calendriers du dispositif le cas échéant (VAE ; CPF ; congé de formation ; préparation examens et 
concours) - Préparer et suivre les dossiers de financement des agents: CPF, prestataires, courriers. -  Rédiger les décisions et les conventions.      * 
Participation à la mise en oeuvre de la promotion interne (évolution professionnelle)  - Analyser le parcours professionnel de l'agent et de ses obligations 
de formation ;  - Réaliser les demandes de dispense de formation en lien avec le CNFPT ;  - Compléter le dossier de promotion interne.      * Suivi du 
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dispositif d'évaluation professionnelle avec l'appui de l'assistante du service - Participer à la campagne d'évaluation professionnelle ; - Réaliser une 
analyse qualitative et quantitative des compte-rendu d'évaluation professionnelle.     * Participation aux projets de service 

V094230200941518001 
 
Vincennes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Chargé de missions subventions et suivi de financement de projets (h/f) direction générale des services  
Vincennes recrute selon conditions statutaires  pour sa Direction Générale des Services Un chargé de missions subventions et suivi de financement de 
projets H/F (Catégorie A de la filière administrative)  Placé(e) sous l'autorité du Directeur général des services, vous avez pour mission de définir, mettre en 
oeuvre et suivre les procédures relatives au financement des projets de la Ville et au suivi des subventions.   Vos missions :  - Elaborer une stratégie 
permettant de maximiser les subventions à percevoir par la Ville (financements locaux, nationaux et européens) dans le cadre de toutes ses politiques 
publiques - Prospecter et effectuer une veille active sur la mobilisation de financements (publics et privés) dont la Ville peut bénéficier dans la conduite de 
ses projets  - Echanger avec les services opérationnels pour l'appropriation des projets  - Constituer les demandes d'appel de fonds auprès de l'ensemble 
des financeurs. Dans ce cadre vous assurez la préparation des états de dépenses, rédigez les courriers nécessaires et les dossiers de de demandes de 
subventions  - Assurer le suivi des dépenses, l'exécution des projets et des versements de subventions, les relances relatifs aux projets pour lesquels des 
subventions ont été accordées  - Assurez l'interface entre les financeurs et les services afin de garantir le suivi administratif des dossiers  - Créer et 
déployer des outils de reporting (tableaux de bord notamment) afin de communiquer régulièrement en interne sur l'état d'avancement des demandes de 
subventions, sur les attributions obtenues et / ou les refus de subventions  - Etre l'interlocuteur privilégié des membres du Conseil d'administration du 
Fonds de dotation pour Vincennes. 

V094230200943189001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -MT 6968 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093230200940985001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention (h/f) Prévention - DRH 
Le conseiller de prévention est chargé de la mise en oeuvre des obligations réglementaires de la collectivité dans le domaine de la prévention des risques 
professionnels. A ce titre, il doit prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité et la santé des agents en proposant par des mesures 
propres à améliorer la sécurité au travail.   Il peut être assisté du technicien de prévention et de l'intervenant conseil du CIG, pour assurer ses différentes 
missions de prévention. Il effectue une analyse détaillée des accidents du travail déclarés, en lien avec le service absences et mobilités liées à la santé et en 
rend compte à la formation spécialisée (FS SSCT)  dans le cadre d'un bilan annuel.  Il participe au pilotage du document unique de la collectivité, qui 
synthétise les évaluations des risques professionnels élaborées avec les directions et l'accompagnement du pôle prévention. Il contribue à son élaboration 



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

et à sa mise à jour annuelle, avec les Responsables des services et directions.  Il est chargé avec le technicien de prévention d'assurer le suivi des registres 
d'hygiène et de sécurité, l'animation du réseau d'Assistants de prévention (à créer) et propose un programme annuel de prévention des risques 
professionnels. Il pilote avec le Chef du service prévention, santé et action sociale la convention mixte liant la ville avec le CIG pour les fonctions 
d'inspection et de conseil. Il émet des propositions de visites d'inspection et de visites pour la FS SSCT.  Il prépare l'ordre du jour des séances de la 
formation spécialisée en santé et sécurité au travail (FS SSCT), avec la secrétaire des représentants du personnel et le président du CST. Il collabore aux 
travaux de la FS SSCT.  Le conseiller se rend dans les différents établissements de la ville et du CCAS, pour observer les conditions de travail des agents, 
accompagner les directions dans la mise en place de protocoles et consignes, animer des sensibilisations sur la prévention des risques professionnels et 
participer à la résolution de problèmes en matière d'hygiène et de sécurité.    Il intervient également sur le terrain lorsque la situation le nécessite : 
accident grave, risque majeur. Il est chargé de la veille réglementaire dans son domaine de compétence. 

V093230100924669001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien Education 
Directement rattaché (e) au chef d'équipe, vous assurez l'accueil, l'orientation du public et la surveillance de la sécurité des locaux et des personnes. Vous 
faites respecter les règles de sécurité au sein de l'école (public concerné : corps enseignant, animateurs  du centre de loisir et familles). 

V094230200939182001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 A, B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation 

94 

Chef du service des affaires scolaires (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
Le/la Chef de service des affaires scolaires a pour missions de :  Manager une équipe de 5 agents : piloter et organiser l'activité du  service, fédérer votre 
équipe autour des projets du service, définir les objectifs, fixer les priorités, évaluer les résultats, ...  Participer à la mise en oeuvre du PEDT,  Piloter puis 
évaluer les événements relatifs à la politique publique de l'enfance (développement du numérique dans le 1er degré, permis piéton, vélo, internet, etc) et 
coordonner les projets transversaux,  Proposer un suivi des prospectives scolaires et participer aux actions d'éducation et de citoyenneté,  Assurer une 
communication et le partage de l'information dans votre domaine d'activité,  Participer aux études relatives à la refonte du quotient et à la revalorisation 
des tarifs,  Être l'interlocuteur privilégié des représentants de l'Education Nationale pour la gestion du temps scolaire. 

V092230200937143001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

référent de suivi handicap Solidarité et Autonomie 
Accompagner les personnes en perte d'autonomie, principalement handicapées, les aider à résoudre les difficultés inhérentes à leurs problématiques. 
Développer des actions collectives d'inclusion et de sensibilisation aux problématiques du secteur. Participer au développement d'une politique locale 
dynamique en lien avec les enjeux liés au poste. 

V093230200937074001 
 
Villepinte 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

16h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

Professeur de violoncelle Conservatoire à rayonnement Communal 
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur du Conservatoire à rayonnement Communal, vous aurez pour mission d'enseigner la discipline du violoncelle pour 
les adultes et les enfants. Tout en contribuant au développement des pratiques collectives, vous participerez également à la diffusion de la musique au 
sein de la collectivité et répondrez à plusieurs actions liées à l'enseignement telles que :  - La participation à la recherche pédagogique et à sa mise en 
oeuvre. - Le suivi des études et de l'orientation de l'élève. - L'évaluation de l'élève. - La concertation pédagogique (enseignants et parents d'élèves). - La 
recherche de répertoires. - Les auditions d'élèves (préparation et encadrement des élèves). - Être jurys internes (contrôles et examens). - La Participation 
dans le cadre du projet d'établissement, à la mise en oeuvre des actions s'inscrivant dans la vie culturelle locale. - La contribution aux projets 
pédagogiques, artistiques et culturels à dimension collective et transversale. - Avoir un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projets auprès des 
élèves. - Faire remonter les besoins d'achats nécessaires au déroulement des cours. - La Veille à la gestion du parc instrumental de sa classe : o Faire 
remonter les besoins de réparations et d'entretiens ; o Informer et conseiller les familles en amont pour l'achat d'un instrument. 

V094230200943173001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche collective direction de la petite enfance 
Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous devrez : - Appliquer les normes d'hygiène et de sécurité selon la règlementation HACCP - Participer à 
l'élaboration des menus - Confectionner les repas - Gérer les commandes alimentaires et les stocks - Assurer la propreté, le rangement des locaux en 
cuisine - Participer aux réunions - Faire des visites et des contrôles médicaux annuels  Qualités requises : - Connaissance de la méthode HACCP - Notions 
élémentaires de diététique dans le domaine de la petite enfance - Autonomie dans le travail et rigueur - Sens du travail en commun et de l'organisation - 
Intérêt pour le travail dans une structure accueillant de jeunes enfants  Diplôme : - CAP cuisine ou expérience professionnelle dans le domaine de la cuisine  
Horaires de travail : - 37h30 du lundi au vendredi - amplitude horaire : de 7h00 à 17h30 par roulement (en binôme avec le second cuisinier de crèche) 

V094230200943175001 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants - 3567 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. 

V094230200943184001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département 94 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

enfance 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-MT 4310 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 

V094230200943174001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d 'enfants (h/f)-  3866 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094230200943166001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent polyvalent en crèche collective direction de la petite enfance 
Missions : Au sein du service de la petite enfance : - Assurer l'équilibre alimentaire des enfants - Effectuer l'entretien des locaux - Etre un relais auprès des 
enfants Fonctions et activités : Pour les mini- crèches uniquement :  Assurer le repas des enfants (déjeuners, goûters) : - Etablir les menus - Commander et 
réceptionner les produits alimentaires - Gérer les stocks et contrôler le budget alimentation - Préparer les repas selon la méthode HACCP - Préparer les 
chariots (couverts, pain, entrée, dessert), les distribuer dans les sections - Ranger les chariots - Laver et ranger les ustensiles de cuisine - Entretenir 
l'hygiène en cuisine  Pour l'ensemble des structures : Assurer l'hygiène des locaux : - Gérer les stocks des produits d'entretien - Entretenir les locaux - 
Entretenir le linge (laver, sécher, plier et ranger) Assurer le relais auprès des enfants : - Surveiller la sieste - Assurer le bon déroulement du repas - Assurer 
le relais auprès d'un groupe d'enfants - Assurer les transmissions du soir auprès des parents Participer au travail d'équipe du service : - Participer aux 
réunions - Participer aux journées pédagogiques - Transmettre les informations (cahier de transmissions) Qualités requises :  - Maîtrise de la méthode 
HACCP - Connaître les règles d'hygiène  - Organisation - Ecoute Amplitude horaire 7h00-19h  37h30 par semaine 

V092230200943160001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Boucle Nord de Seine (T5) adm. principal de 2ème classe autre collectivité 

Assistant administratif (h/f) Pôle administratif 
Au siège de l'EPT Boucle Nord de Seine, basé à Gennevilliers (92), auprès d'une équipe de 28 agents et cadres et sous l'autorité de la responsable du pôle 
administratif, l'assistant(e) administratif(ve) assure le travail administratif nécessaire au bon fonctionnement de la structure.  Très polyvalent au sein de 
cette structure à taille humaine, l'assistant(e) intervient surtout dans trois domaines spécifiques.  1) L'administration générale En lien avec la responsable, 
l'assistant(e) administratif(ve) assure l'accueil téléphonique et physique des visiteurs, la gestion du courrier, la messagerie. Il(elle) participe aux diverses 
commandes de fournitures, à la logistique des salles de réunion ... Il(elle) intervient sur des missions de secrétariat en soutien des différents responsables 
et chargés de projet : élaboration de courriers, organisation de réunions, tenue d'agendas, aide ponctuelle sur des dossiers.  2) Les services techniques 
L'assistant(e) est affecté(e) aux services techniques, " Gestion des ordures ménagères " et " Eau et assainissement ", dont il(elle) gère le secrétariat. Il(elle) 
assure le suivi des courriers, des arrêtés, garantit un premier niveau de réponse aux demandes et réclamations des administrés, que ce soit par messagerie 
électronique ou par téléphone. L'assistant(e) met en place et renseigne les tableaux de bord de l'activité des services.  3) Les affaires juridiques 
L'assistant(e) administratif(ve) intervient en renfort administratif sur les dossiers liés aux affaires juridiques. A ce titre, il(elle) est amené(e) à tenir les 
différents registres des actes, à aider à l'organisation du conseil territorial, au travail sur les dossiers assurantiels, et au classement. 

V094230200943154001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

jardinier espace vert 
jardinier au service espace vert de la ville 

V092230200943147001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 

Conseiller ou conseillère en organisation ; 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques ; Chargé ou chargée 
d'études ; Chef ou cheffe de projet 

culturel 

92 

Chargé de projets éducatifs (h/f) Éducation 
Missions principales :  * Coordination, appui et pilotage des actions et projets transversaux pour la Direction Education concourant à la modernisation des 
services. * Portage de dossiers éducatifs spécifiques en lien avec les partenaires (Inspection Education nationale, directions scolaires, associations de 
parents d'élèves, associations, porteurs de projets...). * Communication des actions éducatives de la ville en direction des familles et des partenaires.  
Activités :  Appui stratégique à la Direction et aux responsables de service * Appui à la Direction et aux chefs de service dans l'élaboration et le 
déploiement de projets de modernisation (pilotage en mode projet, parangonnage, etc.). * Élaboration, mise en oeuvre, suivi, développement et 
évaluation de projets éducatifs. * Animation de réunions. * Prospection d'actions éducatives sur le territoire * Rédaction des communications de la 
direction portant sur des projets et actions éducatives de la ville.  Suivi de dossiers éducatifs spécifiques  * Coordination des actions de prévention routière 
à destination des écoles élémentaires (sensibilisation, permis piéton...). * Animation des " rencontres échiquéennes " et promotion de l'activité d'échecs 
auprès des scolaires en partenariat avec l'Association le Grand Echiquier. * Gestion et suivi du Conseil Municipal des Enfants et de l'Agora des Enfants en 
lien avec les directions et services de la ville, les élus et les familles. * Mise en place d'un projet de tutorat et d'accompagnement à grande échelle pour 
assurer la réussite éducative des collégiens et lycéens en lien avec les associations Proxité et le groupe ESSEC. * Mise en place de questionnaires pour 
analyser les besoins du territoire et de la politique municipale : en direction des familles ans sur divers thèmes (mobilité urbaine, rythmes scolaires, 
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développement de l'offre associative etc.). * Suivi des actions de la direction en matière de déploiement des outils numériques dans les écoles en lien avec 
la DSI (Déploiement de l'ENT pour les écoles, gestion des licences du pack office 365 auprès des familles et des directions scolaires etc.). 

V092230200943145001 
 
Colombes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Référent PAI (h/f)  
* Assurer le suivi administratif des dossiers PAI.  * Permettre une fluidité de transmission d'information avec les partenaires.  * Organiser les formations 
PAI pour le personnel de la direction Enfance Education.  * Réception et contrôle des dossiers administratifs pour validation en commission.  * 
Organisation des commissions et compte rendu.  * Diffusion des dossiers validés aux différents partenaires.  * Actualisation des informations sur logiciel 
concerto pour facturation.  * Actualisation des données informatiques : création et utilisation des outils de suivi.  * Écoute et orientation des familles.  * 
Extraction concerto pour préparation vacances.  * Transmission des données aux différents partenaires.  * Préparation des dossiers et passage en 
commission pour les séjours centres de vacances et classes découvertes.  Organisation et participation aux formations PAI. Échanges avec les équipes de 
la direction pour favoriser l'application des procédures. 

V094230200943125001 
 
Cachan 

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

07h40 A Médecin 94 

Gynécologue (h/f) CMS 
En lien avec le Médecin Directeur, le médecin qualifié en gynécologie participe au parcours de santé de la population avec les autres acteurs de santé. Il 
assure essentiellement les consultations de gynécologie, et participe à la mise en oeuvre des actions de santé publique.   SAVOIR :   * Diplôme d'état de 
Docteur en Médecine, DES de gynécologie OU DES de médecine générale avec DU/DIU et expérience en gynécologie. * Connaître le cadre réglementaire 
applicable en médecine : cadre déontologique et du code de santé publique.  SAVOIR - FAIRE :   * Pratique de l'IVG médicamenteuse  APTITUDE / QUALITE 
:  * Communication avec les patients, empathie, intelligence relationnelle, adaptation à la situation et à la personne et à son profil de réaction à la 
thérapie. Gestion des conflits en cas de début de litige. * Etre sensibilisé/avoir l'expérience de la dimension sociale de l'activité pratiquée * Respect du 
secret médical * Participation aux échanges cliniques avec les autres professionnels de la structure : avoir le sens du travail en équipe. Entretien et 
communication avec le réseau d'amont et d'aval de la spécialité, relations partenariales * Adaptation à l'environnement de pratique, dont l'informatique 
et le dossier médical * Formation médicale régulière, a minima réglementaire  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE :  
Positionnement hiérarchique : N+1 Directeur Administratif du CMS N+2 Médecin Directeur du CMS  Lieu de travail : Centre Médico-Social 7 avenue Cousin 
de Méricourt  94230  CACHAN  Ouverture: du lundi au vendredi de 8h à 12h 30 et de 13h 30 à 19h, le samedi de 9h à 12h. Selon la disponibilité du 
praticien : mi-temps jusqu'au temps plein Particularités ou contraintes du poste : Pratiquer les gestes courants de gynécologie médicale, suivi de 
grossesse, pratique de l'IVG 

V075230200943119001 
 
SIPPEREC 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 75 

juriste affaires juridiques 
Au sein de la Direction des affaires juridiques, le (la) juriste est hiérarchiquement rattaché (e) au (à la) Directeur (Directrice) adjoint (e) des affaires 
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juridiques.  Il (elle) apporte son expertise dans tous les domaines d'intervention du syndicat, et principalement pour le pôle numérique dont il (elle) est le 
(la) référente. Il (elle) intervient particulièrement en matière de passation et suivi d'exécution des concessions. Il (elle) accompagne le SIPPEREC dans ses 
relations avec ses sociétés (SEM et SPL). Il (elle) organise les commissions de délégation de service public et les commissions consultatives des services 
publics locaux. Il (elle) est en outre le (la) référent (e) informatique et libertés de la direction. 

V094230200943110001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puéricultrice en centre de PMI-CPEF - 2251 Centre de PMI - CHENNEVIERES SUR MARNE 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI/CPEF. 

V094230200943101001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice de secteur - 1956 Espace Départemental de Solidarité Ivry sur Seine 
La puéricultrice de secteur assure la prévention primaire et secondaire en périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. 

V094230200943093001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 

Puéricultrice responsable centre de PMI - 2422 Centre de PMI Villejuif  
Puéricultrice responsable d'un centre de PMI - CPEF 
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