
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 
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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° 2023-65  

09320230220721 

 

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 20/02/2023 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 372 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 20/02/2023 

 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Cheffe du service accompagnement 

des parcours et remplacements, 

 
 
 

Madame Sophie LOR,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V094230200948880001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 10598 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V094230200948871001 
 
Département 94 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération Direction des Ressources Humaines 
- Prendre les arrêtés relatifs aux positions administratives des agents (recrutement, détachement, disponibilité, temps partiel, ...) -   Rédiger l'ensemble 
des correspondances nécessaires à la préparation des décisions prises par arrêté -   Rédiger les correspondances concernant la gestion courante des 
dossiers administratifs -   Etablir diverses attestations à l'attention des agents départementaux -   Tenir et mettre à jour les dossiers individuels et 
informatisés des agents  -   Organiser la consultation des dossiers des agents départementaux -   Gérer les titres de recettes  -   Saisir les absences pour 
maladie, congé maternité, ... -   Saisir le Conseil Médical, le Conseil Médical Supérieur 

V092230200948832001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant des élus en charge du logement social (h/f) Direction du Logement social 
Sous l'autorité du Directeur du Logement, vous êtes chargé d'apporter une assistance aux élus municipaux en charge du logement dans l'organisation 
professionnelle et le suivi des dossiers. Vous êtes garant du lien entre les élus et la direction du Logement. 

V092230200948830001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directeur Accueil et E-Administration (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint du Pôle Transformation Numérique, vous assurez le management stratégique et opérationnel de la direction 
et pilotez la relation aux usagers, notamment la modernisation de la fonction accueil. Dans un environnement en pleine mutation, la transformation 
numérique repense les enjeux de la gestion de la relation citoyenne et la proximité des usagers. La fonction d'accueil est transformée, les logiques de 
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guichet unique prévalent, l'accueil se fait support, accompagnement et pré-instruction des demandes. Les activités d'accueil s'apparentent désormais à 
celle d'un service support en ligne, devenant ainsi une fonction avancée des services. 

V094230200948824001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public ; 
Chargé ou chargée des publics 

94 

Référent.e de l'action culturelle Le Hangar 
Participe à la stratégie de recherche des publics et la met en oeuvre  Organise et met en oeuvre, dans et hors les murs, des dispositifs d'actions culturelles 
en cohérence avec le projet artistique et culturel de la structure  en direction de toutes les typologies de public, notamment vers le public scolaire et 
périscolaire, les jeunes, le champ social et/ou le territoire Accompagne les publics en intégrant les contraintes sociales et culturelles spécifiques à chaque 
projet. Entretient des partenariats avec des acteurs artistiques, culturels, associatifs et institutionnels. Assure ponctuellement l'accueil des spectateurs 
Met en place des mesures de sécurité et sanitaires selon les réglementations et modalités observées au sein de la collectivité. Suit les différents documents 
et supports administratifs utilisés dans le service. (Tableaux de bord, actualisation fichier utilisateurs, bilans mensuels.....etc) Evalue l'activité du secteur et 
participe à la réflexion commune sur les évolutions nécessaires à son développement. 

V092230200948825003 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé du pilotage budgétaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous participez à l'ensemble du processus de préparation budgétaire et de son exécution, 
ainsi que du suivi de trésorerie et de la dette. Vous participez également avec l'équipe aux projets transversaux : développement d'outils de gestion, 
nomenclature M57, déploiement du contrôle interne. 

V092230200948825002 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé du pilotage budgétaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous participez à l'ensemble du processus de préparation budgétaire et de son exécution, 
ainsi que du suivi de trésorerie et de la dette. Vous participez également avec l'équipe aux projets transversaux : développement d'outils de gestion, 
nomenclature M57, déploiement du contrôle interne. 

V092230200948825001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Chargé du pilotage budgétaire (h/f)  
Sous l'autorité du responsable du service Budget et Ressources, vous participez à l'ensemble du processus de préparation budgétaire et de son exécution, 
ainsi que du suivi de trésorerie et de la dette. Vous participez également avec l'équipe aux projets transversaux : développement d'outils de gestion, 
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nomenclature M57, déploiement du contrôle interne. 

V094230200948816001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordonnateur des actions éducatives et citoyennes DEC PED 
Sous l'autorité du chef du service éducatif, et sur la base des orientations données par l'exécutif départemental, le coordonnateur des actions éducatives 
et citoyennes a pour missions de  concevoir et assurer le pilotage des actions éducatives en partenariat avec les collèges. être en appui et coordonner les 
actions éducatives mises en oeuvre par les directions partenaires afin de développer l'éducation à la culture, la lecture, la mémoire, la culture scientifique 
et la pratique sportive. 

V093230200948813001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipal (f/h) PM 23-0829 Police municipale 
1. Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le 
respect des pouvoirs et arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des 
personnes, des biens et au maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des 
situations. 2. Recherche et relevé des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des 
évènements imprévus ; relever les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
auteurs devant un officier de police judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction 
; recueillir le signalement de personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux 3. rédaction et 
transmission d'écrits professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; 
établir et rédiger des rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la 
transmission des procès-verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. 4. Accueil et relation avec les publics : accueillir et 
orienter les publics ; écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer 
l'information et le dialogue auprès de la population 5. Permanence opérationnelle du service de police municipale : appliquer les consignes visant au 
maintien de l'activité et de la sûreté des locaux, des agents du service et du public accueillir ; utiliser des moyens de transmission radio ; veiller au maintien 
du bon fonctionnement des moyens et des matériels (véhicules, vtt, radio...) 6. Dans le cas où l'agent est désigné au poste de commandement radio. Il doit 
: * S'assurer de la liaison radio entre les agents de terrain et la base située au poste.  * S'assurer de l'exécution des missions à l'ensemble des agents de sa 
vacation en lien avec le chef de service, le chef de poste PM et les chefs de brigade. * Rédiger l'activité journalière des agents et veille aux respects des  
consignes données par la hiérarchie à l'ensemble des agents du service. * Contrôler  l'accès au poste de l'ensemble des agents et adapter les missions  du 
service en fonction des priorités. * Veiller à la géo-localisation des agents et à la vidéo surveillance des caméras visionnant l'accès aux locaux  * S'assurer 
de la liaison d'information entre les élus, les administrés et les partenaires (état, collectivités, privés)    * Gérer les clés du bâtiment de la Police Municipale 
stockées au coffre-fort 7.     Lorsqu'il est désigné à l'activité fourrière, il doit : * S'assurer de la verbalisation et de la mise en fourrière des véhicules en 
infraction sur la commune * S'assurer de la gestion des véhicules épaves et abusifs * Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le 
registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de police municipale * Participer aux opérations 
d'enlèvements de véhicules afin de permettre aux commerçants de s'implanter sur le marché les mardis, vendredis et dimanches à partir de 5h du matin.  
8.     Lorsqu'il est désigné à l'activité intendance du poste, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec 
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les partenaires villes et extérieurs * S'assurer du bon déroulement des travaux d'entretien des locaux et du parking en lien avec les services villes et 
extérieurs 

V093230200948808001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE 

V093230200948809001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire assistant (h/f) DIRECTION DES BATIMENTS ET DE LA LOGISTIQUE 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Il/ elle assiste les cadres et agents de la direction dans 
la planification et le suivi de leurs missions. Pour ce faire, il/elle sécurise les procédures administratives tout en participant activement à la mise en place 
du Service des Affaires Générales nouvellement créé. 

V092230200948796001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Hôte  d'accueil piscine PISCINE MUNICIPALE 
Recevoir et orienter les visiteurs dans les locaux, les renseigner, les diriger vers le bon interlocuteur ou vers les services compétents, les faire patienter le 
cas échéant, Inscrire le public pour les cours annuels et les stages, Assurer l'encaissement des recettes, Vérifier les fonds de caisses, Prendre et transmettre 
les messages. Prévenir la direction en cas d'absence ou de retard des écoles, Tenir à jour le cahier de main courante, l'agenda, Prendre connaissance des 
compte-rendu des réunions accueil et des réunions générales, Vérifier que les professeurs rendent les cartes d'accès, Consulter et rechercher l'information 
dans les différents outils (catalogues, annuaires, bases de données...), Maintenir et entretenir la banque d'accueil, Imprimer les fiches liées aux usagers 
(fiche inscription des cours, individuelles), Participer au paramétrage des différentes activités, Éditer des statistiques et participer à l'établissement des 
bilans, Classer les documents en lien avec les inscriptions : C.M., cartes, règlements, ...). 

V093230200948768001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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Chargé(e) de mission sur la gestion des impayés (h/f) Actions sociales 
- Elaboration et suivi de la convention relative à la commission locale des impayés de loyers avec le service social départemental et les bailleurs sociaux  -
Suivi de la commission des impayés de loyer - Rédaction de l'ordre du jour, liste locataires identifiés par bailleurs/services sociaux (bailleurs ou secrétariat 
CLIL) 6 semaines avant la CLIL. - Transmission OJ membres permanents 4 semaines avant la CLIL - Information des ménages du passage en commission 
(bailleurs ou secrétariat CLIL) - Présentation des dossiers - Rédaction et envoi de courriers/ - Rédaction des décisions - Bilan annuel de l'activité et 
transmission CCAPEX - Identifier avec la direction des finances les familles en impayés à l'échelle de la ville -  Entretien avec les usagers sur la 
problématique des impayés loyers, énergie, cantine, centre de loisirs, petite enfance... - Elaborer avec les familles un plan d'actions résolutoires - Orienter 
les familles vers les services internes et externes  - Travailler en étroite collaboration avec les référents sociaux, la CESF, la secrétaire du FSL - Participer aux 
commissions permanentes et aux commissions FSL Moyens à disposition * Outils bureautiques et logiciels spécialisés * Documentation professionnelle 
Exigences du poste Niveau BAC + 2 Compétences et aptitudes requises Connaissances :  Connaissance des dispositifs du champ de l'action sociale 
Connaissance du fonctionnement d'un CCAS  Compétences techniques ou savoir-faire :  Méthodes d'ingénierie participative de projets et d'innovation 
sociale Maîtrise des outils informatiques et bureautiques.  Aptitudes :  Rigueur et sens de l'organisation. Qualité d'écoute. Sens du service public. Capacité 
au travail en équipe. Capacité de travail en réseau et partenariat. Capacités rédactionnelles.   Relation fonctionnelles * Personne-ressource dans son 
domaine de compétences pour les services municipaux concernés et les partenaires * Relations avec d'autres niveaux de collectivités * Relations avec les 
partenaires institutionnels, privés ou associatifs sur le territoire * Représentation de l'institution dans les différentes instances  Conditions particulières 
d'exercice Travail en bureau Déplacements intra ou extra territoire  Autonomie et responsabilités * Autonomie dans l'organisation du travail et de la 
relation aux équipes de terrain * Force de proposition auprès du chef de service aide et actions sociales et du directeur de l'action sociale  * Activités 
suivies et évaluées par le chef de service aide et actions sociales et du directeur de l'action sociale   Primes ou indemnités liées au poste Régime 
indemnitaire  Lieu de travail Hôtel de Ville -CCAS - Service aide et actions sociales   Horaires et organisation du temps de travail Scénario 39 h 

V094230200948761001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 

Coordinatrice administrative du  Pôle développement économique et emploi (H/F) développement économique 
- Coordinatrice administrative du pôle (60%) : o Assistance au Directeur du pôle développement économique et emploi pour la conduite de ses missions et 
le fonctionnement du pôle (prises de rendez-vous, organisation des déplacements, réservation de salle, suivi des notes de frais...). o Appui aux chefs de 
mission sur les questions de fonctionnement du pôle o Coordinatrice auprès des assistantes du pôle : organisation de réunions, établissement de 
procédures....  o Interlocuteur de l'assistant du VP développement économique pour l'organisation des réunions, transmissions de documents, 
sollicitations de RV ou présence aux évènements du pôle o Préparation du CODIR (hebdomadaire) : collecte les points à inscrire à l'ordre du jour, 
transmission au comité de direction avec les documents associés, Participation et prise de notes, Mise en forme et diffusion du relevé de discussions. o 
Accueil physique et téléphonique du pôle o Gestion du courrier arrivée et départ du pôle (logiciel KOLOK)  o Mise en forme des courriers, enregistrement 
dans KOLOK, suivi des signatures, scan et envoi o Mise en forme de documents (tableaux d'indicateurs, tableaux de projets...) o Suivi des 
congés/formation/CET et ordres de mission des membres du CODIR o Gestion des fournitures  o Suivi du référencement et archivage des documents de la 
direction o Organisation de réunions, (invitation, réservation locaux, impression et constitution de dossiers...)   - Référente secteur préparation Budgétaire 
(20%) : o Coordinatrice pour la préparation budgétaire du pôle en lien avec le service finances et les chefs de mission (BP et BS),  o Enregistrement du 
budget du pôle dans CIRIL o Suivi du budget réalisé et préparation du BS et DM o Saisie de bons de commande dans CIRIL pour les prestations, les 
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versements des subventions et dans le cadre des marchés 

V094230200948231001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Responsable de territoire en charge du recrutement du remplacement et de la mobilité des agents des collèges - (h/f)-SRI G3 Direction de l'Education 
et des Collèges 
Sous l'autorité hiérarchique du chef du Service Ressource - ATTEE, le responsable de territoire participe au bon fonctionnement des collèges publics en 
assurant la continuité des missions d'accueil, de restauration, d'entretien et de maintenance. Pour cela, il encadre à distance une équipe pluridisciplinaire 
(entretien, maintenance, restauration) de remplaçants composée d'environ 30 agents. Il assure le lien avec les directions de collèges ainsi que les 
partenaires internes et externes. Il produit des indicateurs et des statistiques en matière RH pour rendre compte de l'activité. Il est force de proposition 
pour des actions d'amélioration du service rendu. Il contribue aux échanges, réflexions et projets du service et le cas échéants avec les autres partenaires. 
Il participe de manière solidaire au fonctionnement du Service Ressources-ATTEE, composé de 6 agents et peut assurer dans ce cadre d'autres missions 
relevant de celui-ci. 

V093230200948750001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Travailleur ou travailleuse social 
93 

Conseiller en insertion socio professionnelle en circonscription de service social (h/f) Direction : Direction de la Prévention et de l'Action SocialeService : 
Service Social Départemental 
Direction : Direction de la Prévention et de l'Action Sociale Service : Service Social Départemental Le Service social départemental est composé de 23 
circonscriptions de service social (dont 6 circonscriptions municipales) et d'équipes pluridisciplinaire sur l'ensemble du territoire : travailleurs sociaux ; 
conseillers en insertion socio professionnelle, agents administratifs, écrivains administratifs et numériques.  En lien avec les services du Pôle Solidarité, il 
met en oeuvre les politiques sociales à l'échelle des territoires et développe un partenariat local afin d'offrir un accompagnement social global, individuel 
et collectif, aux habitants du département rencontrant des difficultés sociales. Le Service agit ainsi en faveur de l'accès aux droits et de l'autonomie. 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle. 

V093230200948743001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Direction des Affaires Scolaires-Service restauration 
Rattaché à un responsable d'office, l'agent de restauration travaille au sein d'une école de la ville où il participe aux activités de service des repas en 
respectant les règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

V092230200948739001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 
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Le Plessis-Robinson 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de communication - Journaliste (h/f) Communication 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication dont des événements, développer la création, assurer la qualité et la cohérence des formes 
et des contenus de communication témoignant de l'activité municipale à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de son environnement. 

V092230200948724001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des APS- Maître nageur sauveteur (h/f) PISCINE MUNICIPALE 
La direction des sports est composée de 150 agents. Elle assure au quotidien la gestion de 15 équipements sportifs, accompagne plus de 40 associations 
sportives et 30 établissements scolaires dans le cadre de leurs activités sportives et porte de nombreux dispositifs, évènements et projets sportifs en faveur 
des Courbevoisiens. Sous l'autorité du chef de bassin, le maître-nageur sauveteur participe à la mise en oeuvre de la politique sportive et pédagogique 
définie par la collectivité.  Il conçoit, anime et encadre les activités sportives dans une ou plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un 
environnement sécurisé. Vous encadrez et animez des activités sportives,  Vous participez à l'organisation et à la mise en oeuvre des manifestations 
sportives, Vous surveillez et sécurisez les activités, Vous accueilliez les publics,  Vous assurez la vidange de la piscine, Vous participez à des taches 
techniques et d'entretien des locaux. 

V094230200948717001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Bibliothécaire 94 

Adjoint du patrimoine : accueil et médiation (h/f) Médiathèque Raymond Queneau Juvisy 
- Accueillir et renseigner les publics : réaliser les prêts et retours, les inscriptions des usagers, les accueils des structures scolaires et des structures 
partenaires - Participer au traitement et à la circulation du document (catalogage, équipements, petites réparations, désherbage, rangement, navette...). 
- Mener des actions de médiation : participer à la gestion des collections, aux acquisitions et à la politique documentaires des collections  - Participer à la 
conception et à la mise en oeuvre aux actions culturelles  - Assurer la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers 

V092230200948708002 
 
Le Plessis-Robinson 

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 D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN D'INSTALLATIONS SPORTIVES Sports 
) Surveillance d'un gymnase de la ville : - Assurer l'ouverture et la fermeture du site, - Repérer les présences interdites. 2) Accueil physique et téléphonique 
des usagers : - Accueil et information des usagers et visiteurs, directement ou par téléphone, - Accueillir les différents publics, - Renseigner les 
interlocuteurs et les orienter vers l'interlocuteur compétent si nécessaire, - Faire respecter les horaires de réservations du gymnase, - Adapter son discours 
en fonctions de l'interlocuteur, - Contrôler les entrées et sorties dans le site, - Accueillir les entreprises et les services internes pour des interventions de 
maintenance. 3) Nettoyage : - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, - Utiliser les produits et matériels d'entretien 
en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, - Ranger de façon extrêmement vigilante les produits d'entretien (enfants), - Assurer le nettoyage 
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de l'ensemble des locaux et des abords extérieurs, - Assurer la sortie des containers à poubelles selon le planning de ramassage. 4) Sécurité : - Surveiller les 
pratiquants et le public, - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents, - Tenir le registre de sécurité, - Contrôler l'ensemble des 
fermetures (issues de secours incluses) lors de la fermeture du site, - Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes dispositions pour assurer cette 
sécurité, - Faire respecter les arrêtés municipaux, - Informer le service des sports de tout dysfonctionnement ou autre problème survenu lors de l'utilisation 
de l'équipement. 5) Entretien, maintenance : - Effectuer des interventions d'entretien sur les congés d'été (peinture), - Assurer l'entretien du gymnase, - 
Assurer la manutention du matériel sportif et sécuritaire lorsque nécessaire 

V092230200948708001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN D'INSTALLATIONS SPORTIVES Sports 
) Surveillance d'un gymnase de la ville : - Assurer l'ouverture et la fermeture du site, - Repérer les présences interdites. 2) Accueil physique et téléphonique 
des usagers : - Accueil et information des usagers et visiteurs, directement ou par téléphone, - Accueillir les différents publics, - Renseigner les 
interlocuteurs et les orienter vers l'interlocuteur compétent si nécessaire, - Faire respecter les horaires de réservations du gymnase, - Adapter son discours 
en fonctions de l'interlocuteur, - Contrôler les entrées et sorties dans le site, - Accueillir les entreprises et les services internes pour des interventions de 
maintenance. 3) Nettoyage : - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, - Utiliser les produits et matériels d'entretien 
en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, - Ranger de façon extrêmement vigilante les produits d'entretien (enfants), - Assurer le nettoyage 
de l'ensemble des locaux et des abords extérieurs, - Assurer la sortie des containers à poubelles selon le planning de ramassage. 4) Sécurité : - Surveiller les 
pratiquants et le public, - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents, - Tenir le registre de sécurité, - Contrôler l'ensemble des 
fermetures (issues de secours incluses) lors de la fermeture du site, - Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes dispositions pour assurer cette 
sécurité, - Faire respecter les arrêtés municipaux, - Informer le service des sports de tout dysfonctionnement ou autre problème survenu lors de l'utilisation 
de l'équipement. 5) Entretien, maintenance : - Effectuer des interventions d'entretien sur les congés d'été (peinture), - Assurer l'entretien du gymnase, - 
Assurer la manutention du matériel sportif et sécuritaire lorsque nécessaire 

V092230200948699001 
 
Le Plessis-Robinson 

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 D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN D'INSTALLATIONS SPORTIVES Sports 
) Surveillance d'un gymnase de la ville : - Assurer l'ouverture et la fermeture du site, - Repérer les présences interdites. 2) Accueil physique et téléphonique 
des usagers : - Accueil et information des usagers et visiteurs, directement ou par téléphone, - Accueillir les différents publics, - Renseigner les 
interlocuteurs et les orienter vers l'interlocuteur compétent si nécessaire, - Faire respecter les horaires de réservations du gymnase, - Adapter son discours 
en fonctions de l'interlocuteur, - Contrôler les entrées et sorties dans le site, - Accueillir les entreprises et les services internes pour des interventions de 
maintenance. 3) Nettoyage : - Contrôler l'entretien, le nettoyage, la désinfection, l'hygiène des équipements, - Utiliser les produits et matériels d'entretien 
en tenant compte de la spécificité des matériaux traités, - Ranger de façon extrêmement vigilante les produits d'entretien (enfants), - Assurer le nettoyage 
de l'ensemble des locaux et des abords extérieurs, - Assurer la sortie des containers à poubelles selon le planning de ramassage. 4) Sécurité : - Surveiller les 
pratiquants et le public, - Intervenir rapidement en cas d'urgence, alerter les services compétents, - Tenir le registre de sécurité, - Contrôler l'ensemble des 
fermetures (issues de secours incluses) lors de la fermeture du site, - Veiller à la sécurité des usagers et prendre toutes dispositions pour assurer cette 
sécurité, - Faire respecter les arrêtés municipaux, - Informer le service des sports de tout dysfonctionnement ou autre problème survenu lors de l'utilisation 
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de l'équipement. 5) Entretien, maintenance : - Effectuer des interventions d'entretien sur les congés d'été (peinture), - Assurer l'entretien du gymnase, - 
Assurer la manutention du matériel sportif et sécuritaire lorsque nécessaire 

V092230200948686001 
 
Courbevoie 

Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Collaborateur administratif (h/f)  
- Suivre des projets et activités de la direction, - Organiser et planifier des réunions et déplacements, - Traiter les courriers, -  Assurer la gestion des 
absences, - Réceptionner, traiter et diffuser les informations, - Trier, classer et archiver des documents,  - Suivre et mettre en forme des dossiers 
administratifs, - Tenir et suivre les plannings et les tableaux de bord d'activité, - Exécuter et suivre des procédures et décisions administratives, - Accueillir 
par téléphone et physiquement le public. 

V093230200948685001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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

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 de la résidence autonomie Jean Wiener (h/f) Séniors 
Sous l'autorité hiérarchique du Chef du Service Seniors, vos missions se décomposent comme suit :  * Gestion d'un Etablissement d'hébergement de 
personnes âgées comprenant 56 appartements et 4 chambres d'hôtes * Encadrement d'une équipe administrative, d'une équipe d'agents d'entretien, 
d'une équipe de restauration et d'agents d'assistance et d'intervention, soit 12 agents * Gestion administrative et budgétaire * Développement et 
animation des partenariats  Gestion et fonctionnement de l'Etablissement : * Mettre en oeuvre le projet d'Etablissement de la Résidence autonomie en 
référence à la loi d'Adaptation de la Société au Vieillissement de 2015 * Préparer le Comité de Pilotage en présence de la Direction et des Elus délégués 
pour validation * Elaborer le budget prévisionnel et suivre l'exécution budgétaire * Connaître les règles d'hygiène et de sécurité au sein de l'Etablissement 
et contrôler leur application * Assurer le suivi des interventions techniques avec les services municipaux, les entreprises et prestataires  Assurer 
l'encadrement hiérarchique du service : * Veiller à la bonne organisation et coordination des missions des agents placés sous votre autorité * Organiser les 
congés des agents dans le cadre de la continuité du service * Elaborer un plan de formation * Animer les réunions de service * Etablir les entretiens 
d'évaluation annuelle * Accompagnement administratif et technique des agents  Coordonner l'activité administrative du service : * Suivi des entrées et 
sorties des résidents * Présentation des dossiers d'admission en commission * Gestion administrative des résidents (Caisse d'Allocations Familiales, Caisse 
de retraite, ...) * Relations avec les familles, les professionnels de santé, du social, ... * Mise en place et suivi du Conseil de Vie Sociale * Analyse et réponse 
aux besoins des résidents * Rédaction des notes de synthèse et de délibération à présenter lors des Conseils d'Administration du CCAS * Mise en place 
d'une démarche de prévention à l'autonomie par des projets à élaborer avec les résidents avec des partenaires institutionnels et/ou extérieurs   Profil et 
compétences requises : * Licence de management du secteur médico-social / CAFERUIS * Connaissance réglementaire et législative des Etablissements 
assurant l'hébergement de personnes âgées * Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité d'un Etablissement accueillant du public et des méthodes 
HACCP * Connaissance en psychosociologie des personnes âgées * Connaissance de la législation des dépôts de biens, des mises en cantonnement, du 
droit de succession * Connaissance des procédures des marchés publics * Connaissance des règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique 
* Connaissance de l'organisation territoriale locale des professionnels de santé et sociaux * Qualités relationnelles * Qualités rédactionnelles * Etre force 
de propositions * Sens des responsabilités * Discrétion professionnelle * Rigueur et sens de l'organisation * Disponibilité * Autonomie  Avantages : * 
Rémunération statutaire * Régime indemnitaire * 13ème mois * 39 heures de travail hebdomadaires, avec 23 jours RTT * Mutuelle santé avec 
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participation et contrat de prévoyance optionnel * Amicale du personnel * Restaurant municipal * Participation aux frais de transports ou participation au 
parking privé du centre-ville 

V094230200948684001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) PERF 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093230200948673001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chef de projet informatique maîtrise d'ouvrage (h/f) Service des affaires générales 
Le/la Chef/cheffe de projet informatique maîtrise d'ouvrage pilote la mise en oeuvre des projets informatiques de la Direction qui lui sont confiés 

V092230200948664001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent de la Brigade de l'environnement (h/f)  
- Informer préventivement les administrés de la réglementation en vigueur en matière de respect du cadre de vie et de la gestion des déchets, - Rechercher 
et relever les infractions aux règlements de voirie, de propreté, de collecte et au Code de l'Environnement, - Verbaliser spécifiquement les infractions au 
Code de l'environnement et aux arrêtés du Maire ayant attrait au cadre de vie : - Détection et résorption des déchets, dépôts sauvages, bacs statiques sur 
la voie publique, bacs non remisés sur le domaine privé en dehors des heures autorisées de sortie pour collecte, bacs présentés hors horaires, déchets mal 
présentés, bacs cassés, contrôle existence de contrat pour la collecte des déchets des professionnels  - Propreté mégots ou autres déchets sur la voie 
publique, déjections canines, - Lutte contre le non-respect de la règlementation relative aux nuisances sonores, - Lutte contre les tags et la dégradation 
des espaces paysagers et du mobilier urbain - Contrôle des végétations débordantes - Rendre compte à l'autorité supérieure des évènements survenus 
pendant le service et des dispositions prises, - Etablir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission et de prévention 

V093230200948668001 
 
Bobigny 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller technique H/F Service social 
Au sein du Service social Municipal, sous la responsabilité de la Cheffe du Service, l'agent participera dans le cadre du nouveau fonctionnement du Service, 
à l'élaboration, la mise en oeuvre, au suivi, et à l'évaluation des stratégies et actions. L'agent assurera un rôle d'interlocuteur direct avec d'autres services 
ou directions pour des projets spécifiques : Projet Direction de la Solidarité, partenariat avec les bailleurs sociaux,  Il assistera la cheffe de Service pour la 
mise en place d'outils d'évaluation et de suivi de l'activité du Service. Il participera à l'identification et la formalisation des améliorations à apporter tant 
sur le plan organisationnel que des différents dispositifs. 
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V092230200948642001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction  (h/f) Pôle citoyen 
Le service Citoyenneté et Population, au sein du pôle Citoyen, est composé de 12 emplois. Il assure la gestion de l'état-civil, des affaires générales (cartes 
nationales d'identité, passeports biométriques, attestations d'accueil, affaires militaires, débits de boissons, recensement de la population...), des 
élections, du cimetière de la ville et de l'accueil centralisé du public.  Vos missions Au sein d'une équipe polyvalente, l'agent d'accueil et d'instruction est en 
charge des activités suivantes :     * Accueillir, orienter et informer les usagers dans leurs démarches ;     * Instruire les demandes de passeports 
biométriques, de cartes d'identité et remettre les titres ;     * Établir les actes civils après déclaration (naissance, reconnaissance, décès) ;     * Gérer les 
dossiers et demandes des administrés relatifs aux mariages, extraits et actes d'état civil, attestations d'accueil, élections, recensement et toute autre 
demande administrative relevant de l'activité du service ;     * Assurer ponctuellement l'accueil physique et téléphonique des administrés à l'accueil central 
de la Mairie (information, orientation, réception et transmission des réclamations aux services concernés...). 

V093230200948662001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Agent de réserve (h/f) - R 2023 02 211  
Membre du service des collections à la direction mutualisée de la lecture publique, il / elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune (21 médiathèques, 1 bibliobus, 1 véhicule d'activité, des kiosques de prêts...) au sein de la réserve mutualisée 
et en participant au service des navette sur une partie de son temps de travail.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte 
d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable de la réserve mutualisée 

V094230200948665001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études démographiques / statistiques (h/f)-SRI G3  
Le chargé d'étude contribue au développement au sein de la collectivité de la fonction d'observation pour permettre une meilleure compréhension de 
l'environnement et du contexte dans lesquels se définissent et se mettent en oeuvre les politiques départementales. L'ensemble de ces éléments constitue 
ainsi une véritable aide à la décision. En particulier, il produit des études et diagnostics socio-économlques ou démographiques territorialisés, à partir de 
différentes sources internes ou externes (statistique publique notamment), dans le but d'améliorer la connaissance du terrltolre et de ses enjeux. Il 
contribue par ailleurs au renforcement d'une approche prospective. Membre de l'équipe de l'Observatoire départemental, et à l'instar des autres 
membres, il prend part aux dynamiques de travail, au dialogue avec l'ensemble des directions, et aux projets transversaux. 

V092230200948637001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Le Plessis-Robinson emploi permanent 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipale 
- Assurer les points écoles, - Assurer l'accueil téléphonique et du public au poste de Police Municipale, - Opérateur Vidéo au Centre de Supervision Urbain 
au sein du poste de la Police Municipale, - Traiter et gérer les demandes de stationnements (Déménagements, etc.), - Prise de contact avec les 
commerçants et administrés (Recueil de doléances, etc.), - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement des véhicules, - 
Patrouille pédestre et / ou véhiculée sur l'ensemble de la commune, - Interventions diverses (Point de circulation lors de manifestations, etc.), - Patrouille 
pédestre sur le marché communal (03 fois par semaine), - Assurer la logistique des parkings municipaux (Approvisionnement tickets, etc.), - Avoir le souci 
de rendre compte 

V092230200948645001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Gardien polyvalent - 3473  
- le gardiennage des sites gérés par le service gestion des salles selon planning - le remplacement des autres gardiens sur tous les sites notamment 
pendant leurs absences (congés, maladie..) - la surveillance et la sécurité des sites - l'accueil des usagers de la salle - l'ouverture et la fermeture des 
travaux et des salles mises à disposition - l'entretien des salles et des parties communes et la petite maintenance le cas échéant - le travail en 
collaboration avec les autres gardiens lors des remplacements 

V093230200948639001 
 
CCAS de Stains 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

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

13h30 A Psychologue 93 

psychologue politique de la ville-PRE 
En direction du public : Observer et évaluer les processus et fonctionnements individuels, familiaux, dans leur dimension éducative, à l'oeuvre dans les 
situations relevant du PRE. Soutenir et étayer les enfants, adolescents et parents en situation de fragilité (entretiens individuels, familiaux, (co-) animation 
de groupes, d'ateliers spécifiques) Faciliter et accompagner l'orientation, si nécessaire, vers les structures ou professionnels adaptés aux problématiques 
repérées. - En direction des équipes pluridisciplinaires et des partenaires éducatifs : Soutien techniques des référents du PRE et des autres acteurs 
éducatifs concernés (enrichir l'approche et le décryptage des situations en termes de dynamique familiale et institutionnelle). Collaborer à l'identification 
des problématiques rencontrées sur le terrain et les réponses à construire en prenant en compte le contexte et les spécificités du territoire. 

V092230200948610001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Puéricultrice  
Accomplir les missions de Puéricultrice, qui dirigera une structure d'accueil pour les enfants de moins de 6 ans, organisera l'accueil et les activités qui 
contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service de la petite Enfance 

V092230200948609001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

équipier de nettoiement/M.A Propreté/M.A 
équipier de nettoiement 

V093230200948601001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Directeur ou directrice enfance-jeunesse-
éducation ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice enfance-jeunesse-
éducation ; Responsable de structure 

d'accueil de loisirs 

93 

RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE (H/F) Jeunesse 
Piloter le service Jeunesse Contribuer au développement du service Mise en place d'une dynamique de projet 

V093230200948602001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent chargé du nettoiement de la voirie PROPRETE URBAINE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art ›  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ›  
Médiation et relations à l'usager 

V092230200948595001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement/KK.N. Propreté/KK.N. 
Equipier de nettoiement 

V094230200948582001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
- Gestion de tous types d'absences sur le logiciel de gestion du temps KELIO (maladie, AT, temps partiels thérapeutiques, congés, évènements familiaux, 
...) ;  - Saisie des données relatives aux absences sur le logiciel CIRIL ;  - Accueil et secrétariat de la Direction : réponses aux candidatures, prises de rdv pour 
les entretiens, rédactions de courriers, appui administratif auprès des gestionnaires carrières et paies ;  - Référente temps de travail ; - Gestion et suivi des 
CET (Compte Epargne Temps) ; - Gestion des relations avec le service de médecine préventive de la GIMAC : prise de rdv, suivi des dossiers individuels de 
tous les agents et du bilan d'activité;  - Gestion des médailles d'honneur ; - Gestion des demandes de stages et suivi des dossiers administratifs des 
stagiaires ; - Mise à jour et traitement en ligne des données de carrière à la CNRACL des agents (cohortes pour la retraite) ; - Classement et archivage. 

V093230200948592001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint du patrimoine 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 
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imputable au service 

Adjoint du patrimoine (h/f) - R 2023 01 203  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093230200948576001 
 
Plaine Commune (T6) 

Assistant de conservation 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Assistant de conservation section Jeunesse - R 2023 02 210  
Sous la responsabilité de la direction des médiathèques de la ville et de son responsable direct :  Participe à la réflexion sur le développement du projet de 
Lecture publique de Plaine Commune. Participe à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à travers les tâches suivantes : 

V092230200948568001 
 
Vanves 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) DES SPORTS 
Prise en charge des missions du deuxième poste de gestionnaire administratif et financier afin d'assurer la continuité du service.  RÉGIE : Agit en qualité de 
mandataire suppléant, en priorité sur la mission suivante : - Encaissement des participations financières des familles pour les stages sportifs  Agit en 
qualité de mandataire suppléant, en assurant ponctuellement les missions suivantes : - Tenue des comptes de la régie - Clôture des comptes - Dépôt des 
recettes - Formation et suivi des régisseurs sur le logiciel de caisse et de réservation en ligne - Référent de la société en charge du logiciel de caisse et du 
contrôle d'accès en lien avec la DSIT - Gestion des locations lors de la mise à disposition de créneaux sur les installations sportives  ADMINISTRATIF : - 
Préparation et gestion des plannings - Préparation, rédaction et suivi des documents budgétaires, des rapports statistiques, des études et bilans - 
Rédaction, mise en forme et gestion des courriers - Classement et gestion des dossiers administratifs - Etablissement des comptes rendus de réunions - 
Participation à la préparation et à la promotion des stages sportifs - Gestion des inscriptions : stages, événements sportifs, Ateliers Annuels Multisport - 
Gestion de l'agenda de l'équipe de direction et prise de rendez-vous - Participation à la préparation, à l'organisation et au suivi des dossiers des 
manifestations sportives - Travail collaboratif avec le personnel du service (transmission de documents, de décisions, etc.) - Travail en transversalité avec 
les différents services municipaux  ACCUEIL : - Accueil physique et téléphonique des usagers - Renseignements et prise des messages pour le service - 
Contact et accueil des sociétés, suivi des livraisons - Être disponible pour participer aux temps forts liés à la vie du service 

V092230200948572001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Equipier de collecte/C.G Equipier de collecte /C.G. 
Equipier de collecte 

V092230200947203001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) GUSP 
Déposer et récupérer le courrier au service courrier, puis tri, enregistrement, contrôle et envoi du courrier - Accueil physique et téléphonique - Gérer le 
classement et archivage - Prise de note, préparation et rédaction de documents (rapports, notes compte-rendu, relevé de décisions) - Rédaction des fiches 
actions GUSP - Rédaction des documents administratifs et juridique (délibération et décision) - Gestion des petites fournitures - Montage de réunions et 
suivi des agendas - Mailing - Mise à jour du fichier contact du service - Suivi des délibérations et décisions du service, gestion des conventions de 
versement de subventions 

V093230200948561001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

CONDUCTEUR/RIPPER BALAYEUSE PROPRETE URBAINE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art ›  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ›  
Médiation et relations à l'usager 

V092230100915086001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

Agent polyvalent citoyenneté (affaires générales etat-civil) (h/f) Citoyenneté 
Sous l'autorité directe de la responsable Citoyenneté, vous assurez des tâches administratives d'exécution, d'accueil de l'usager, comportant la 
connaissance et l'application de lois et règlements en matière d'état civil et affaires générales : Vos missions principales : - Tenir le premier accueil en 
alternance avec les agents du service ; - Traiter les demandes de passeports et CNI (enregistrement des demandes sur le dispositif de recueil, remise des 
titres etc...) ; - Traiter des attestations d'accueil ; - Effectuer le recensement militaire ; - Effectuer la légalisation de signature ; - Traiter le courrier état civil 
; - Traiter les demandes COMEDEC ; - Réceptionner et rédiger les déclarations de naissances, de décès, de mariages ; - Délivrer les livrets de familles ; - 
Traiter les demandes d'actes d'état civil, d'avis de mention ; - Traiter les changements de noms et de prénoms ; - Rectifier les erreurs matérielles (art.99) ; - 
Participer à la célébration des mariages ; - Effectuer l'enregistrement des PACS ; - Participer à l'organisation des élections. 

V092230200948555001 
 
Colombes 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier/BM. Espaces verts/B.M. 
Jardinier 
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V093230200948550001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Espace Art et Littérature - P 2023 01 024  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V094230200948549001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police Municipale 
Faire respecter la réglementation relative aux arrêtés de police du Maire. Assurer la prévention aux abords des établissements scolaires, des autres 
bâtiments et lieux publics.  Principales activités Surveiller et relever les infractions au code de la route (4 premières classes d'infractions autres que le 
stationnement dangereux) Assurer la sécurité des scolaires Renseigner les usagers des voies publiques sur la réglementation en vigueur sur les voies 
publiques Relever une infraction et la qualifier Rédiger des comptes rendus, des rapports d'activité et de surveillance Signaler un accident et les 
informations nécessaires vers les services compétents Transmettre des informations par radio Effectuer des ilotages dans les  quartiers  Compétences 
requises  Expérience et formation : Expérience de terrain confirmée Qualités relationnelles indispensables  Savoirs : Connaître les pouvoirs de police du 
Maire Connaître le code de la route Connaître le Code Général des Collectivités Territoriales Connaître la réglementation sur le stationnement Connaître 
les acteurs et intervenants de la sécurité et de la prévention Connaître les procédures et dispositifs de secours (pompiers, police...)  Savoir-faire technique : 
Savoir relever et qualifier un infraction Savoir utiliser l'outil informatique Connaître les procédures radio Connaître les gestes réglementaires de circulation  
Savoir-faire relationnel : Faire face aux urgences et aux imprévus Anticiper et régler, le cas échéant, une situation conflictuelle avec un usager Respecter 
les délais de transmission de documents Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail Savoir rendre des comptes à son responsable Avoir des 
contacts permanents avec la population et les partenaires institutionnels  Exigences spécifiques liées au poste : Devoir de réserve Disponibilité en fonction 
des nécessités du service Travail en équipe, par tous temps sur la voie publique Rythme de travail pouvant être variable en fonction des évènements Très 
grande disponibilité et adaptabilité aux usagers et aux situations : risques de tensions physiques et émotionnels Bonne condition physique exigée Respect 
de la déontologie et sens du service public Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives excercées 

V093230200948541001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine (h/f) - P 2023 01 023  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
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Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V092230200948537001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de collecte /A.R Propreté /A.R. 
équipier de collecte 

V093211200501187001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) Santé 
DESCRIPTIF DU POSTE   Directement rattaché (e) au responsable  de l'infirmerie, vous serez en charge de la coordination du maintien à domicile des 
patients du SSIAD afin d'assurer les soins, l'accessibilité sociale aux soins et les actions de santé publique (prévention, éducation sanitaire, dépistage) en 
lien avec le maintien à domicile des patients. VOS MISSIONS   1- Animation d'une équipe de professionnels de santé : * Participer au diagnostic sanitaire 
de la situation des personnes prise en charge * Proposer une réponse collective aux problèmes de santé identifiés * Mobiliser et coordonner les différents 
acteurs  2- Réalisation des soins infirmiers : * Réaliser les soins infirmiers nécessaires aux patients en respectant les protocoles d'hygiène. * Appliquer les 
procédures d'élimination des déchets.  3- Participation à l'organisation de campagnes de prévention et d'éducation à la santé : * Organiser et mettre en 
oeuvre des campagnes de prévention des risques sanitaires. * Informer les usagers sur la médecine préventive. * S'insérer dans les groupes de santé 
publique du centre de santé.  4- Gestion du stock de produits pharmaceutiques : * Connaître la réglementation sur le stockage des produits dangereux. * 
Reconnaitre et vérifier les produits pharmaceutiques. * Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés. PROFIL RECHERCHÉ   * Diplôme d'état 
infirmier  * Diplôme d'état infirmière de pratique avancée en soins primaires bienvenu * Aptitude au travail d'équipe * Autonomie et leadership * Rigueur 
* Sens du relationnel * Sens des priorités et de l'anticipation  * Aptitude à travailler en équipe (partager l'information et les connaissances, capacité à se 
rallier ...) 

V093230200948515001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé de mission emploi formation (h/f) - P 2023 02 050  
Mission /Finalité :  Le facilitateur a un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre des dispositifs d'insertion dans la commande publique (marchés 
classiques, marchés de partenariats, concessions). Sa mission relève d'une mission de service public et/ou d'intérêt général au service d'un ensemble 
d'acteurs publics et privés d'un territoire. Il intervient en amont de la commande publique en promouvant le dispositif auprès des acheteurs potentiels et 
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en les conseillant pour les choix des procédures, des opérations et des secteurs d'activités. En aval de la passation, sa mission est d'identifier le dispositif le 
plus adéquat et de mettre en oeuvre les clauses sociales d'insertion en informant et en accompagnant les entreprises, en établissant des partenariats 
territoriaux avec les acteurs de l'insertion, de la formation et de l'accueil et de l'orientation des publics pour construire l'offre d'insertion. Il doit aussi en 
assurer le suivi afin de permettre l'évaluation quantitative et qualitative de sa mise en oeuvre.  Le facilitateur hors clause, en lien avec le réseau des 
facilitateurs et les orientations de la direction emploi de Plaine Commune, sera tenu de mettre en oeuvre de manière innovante le dispositif clauses 

V093230200948522001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent technique de restauration ENTRETIEN RESTAURATION  
Agent technique de restauration 

V075230200948520001 
 
SIAAP 

Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
75 

Directeur - SEG 001 SEG 
1  Définir la stratégie globale en termes d'exploitation, de maintenance et de sécurité du ou des site(s) industriels(s) (ci-après nommé l'établissement). Etre 
garant du respect de la règlementation de s'assurer de sa mise en application par les entreprises. Déterminer pour assurer le service public qu'il gère, les 
moyens techniques, économiques, humaines et de sécurité néecssaires à la conduite de la mission de chef d'établissement, y compris en situation de crise. 
Déterminer la politique budgétaire de toutes les entités de l'établissement en lien avec celle déterminée par le Directeur général du SIAAP. Fixer et 
s'assurer des résultats des objectifs fonctionnels et opérationnels de l'adjoint du directeur du site, des chefs de services et des responsables 
d'établissement. Représenter le SIAAP auprès des instances étatiques ou/et des différentes collectivités locales liées au SIAAP et /ou dans les instances 
profesionnelles ou interprofresionnelles. Représenter le SIAAP aurpès des instances représentatives du personnel. S'il existe sur un site industriel, un autre 
éablissement dont les prestations sont confiées par un marché public à un parteniaire externe, la mission de chef d'établissement du SIAAP n'englobe et 
n'intègre pas celle du chef d'établissment externe. Décliner la politique générale du SIAAP et veiller à la cohérence de la déclinaison des objectifs de la 
direction générale dans l'établissement. Diriger le comité de direction de l'établissement. Déterminer et s'assurer de l'application des techiques 
d'assainissement à l'établissement en lien avec celles du SIAAP. Conduire une politique managériale dans l'établissement en cohénrence avec celle fixée 
par le Directeur Général.  2 Définir et contrôler la bonne exécution de la politique de l'établissement en matière administrative, budgétaire et de personnel 
en cohérence avec celle de la direction des ressources humaines et celle de la direction de l'administration et des moyens du SIAAP. Description des 
activités principales (suite) : Valider les plans d'action, d'organisation du travail qui lui sont présentés par les différents responsables ou chefs de service du 
ou des site(s) et proposer le plan de formation adapté à la direction des ressources humaines et à la direction générale. Être le représentant local de 
l'établissement aux diverses comités institutionnels du SIAAP (CHS, CTP, Comité de Direction, Commissions ad hoc...). Valider les bilans d'activité de 
l'établissement et les faire parvenir en temps aux autorités compétentes. Assurer la maîtrise d'ouvrage de tous les travaux réalisés dans l'établissement, 
hors travaux neufs d'importance, et la maîtrise d'oeuvre pour certains d'entre eux et proposer à la direction générale le programme de travaux adapté. 
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Être l'interlocuteur des autorités, de la police de l'eau, des services de secours, de l'agence de l'Eau Seine Normandie, des syndicats, des associations, des 
partenaires des collectivités locales et des élus des communes à proximité de l'établissement. Assume la responsabilité du traitement des eaux 
conformément à ou aux arrêtés de rejets spécifiques de l'établissement. Accompagner la direction de la communication dans toutes ses opérations ou 
actions de communications internes ou externes du SIAAP. 3 Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou 
d'Environnement : Mettre en oeuvre une politique de sécurité (fonctionnelle, opérationnelle, organisationnelle) adaptée à l'établissement, contrôler sa 
bonne exécution en s'appuyant sur les documents uniques de prévention des directions ou organismes partenaires utilisatrices de l'établissement pour 
conduire une politique de prévention et de sécurisation des risques professionnels. Organiser et diriger le comité local d'hygiène et de sécurité (CLHS) de 
l'établissement. Assurer le pilotage des actions issues des réunions de ce comité et informer régulièrement les parties intéressées de l'avancement de ces 
actions. Mettre en oeuvre toutes 

V094230200948468001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent de maintenance et d'entretien Entretien et gardiennage 
Assurer la petite maintenance technique et logistique des locaux et mobiliers scolaires  Assurer la mise en état de propreté préventive et curative de 
certains locaux scolaires, des abords des écoles et des conteneurs  Assurer l'accueil physique et téléphonique dans le cadre du plan vigipirate si nécessaire  
Gérer les stocks de produits d'entretien en lien avec le service entretien 

V092230200948506001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /A.M Propreté/A.M 
équipier de nettoiement 

V094230200948437001 
 
Cachan 

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

17h30 A Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Chargé de mission tranquillité sécurité (h/f) DGS 
MISSIONS  Le chargé.e de mission assure un rôle de conseil et d'expertise auprès de l'autorité territoriale sur les questions de tranquillité et de sécurité. Il 
est également correspondant Ville-Justice pour le compte de la Ville de Cachan.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR Solide expérience dans 
le domaine de la sécurité publique Bonnes connaissances du code et des procédures pénales Connaissance du fonctionnement et des compétences des 
collectivités ainsi que des politiques publiques Connaissance parfaite de la Ville et de son tissu social  SAVOIR - FAIRE Méthodes d'analyse et de diagnostic 
(préconisations)  Prise de parole en public Secret professionnel Diplomatie  APTITUDE / QUALITE  Très bon relationnel (capacité à travailler en réseau et en 
transversalité) Sens de l'écoute et du dialogue Force de proposition Capacité d'adaptation Qualités d'expression écrite et orale  CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Position hiérarchique :N + 1 : Directeur Général des Services  Lieu de travail : Mairie de Cachan. 
Déplacements fréquents sur les sites de la Ville et en dehors (Préfecture, communes voisines, etc.)   Temps de travail : Temps non complet - 17h30 Horaires 
: Variables Contraintes : Réunions et interventions possibles en soirée et en week-end 

V092230200948483001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

Chef d'équipe régie collecte/A.K Propreté /A.K 
Chef d'équipe régie collecte 

V093230200948466001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Facilitateur Clauses d'insertion (h/f) Direction Emploi Formation Insertion 
- Mobilisation des donneurs d'ordre et des entreprises : - Accompagner les directions de l'EPT et les donneurs d'ordre pour la mise en oeuvre des clauses 
d'insertion dans leurs marchés, - En lien avec le N+1, conseil et accompagnement des entreprises pour la mise en oeuvre des actions d'insertion (analyse 
des contenus des emplois proposés et les compétences requises, aide, si besoin, à la rédaction de fiches de poste, orientation vers les SIAE...), - Appuyer 
opérationnellement la réalisation des actions d'insertion (recrutement direct, alternance, recours aux SIAE), - Suivre de manière permanente, 
quantitativement et qualitativement les engagements (participation aux réunions de chantier, relance et suivi des entreprises, mise en relation de 
partenaires...) - Organiser la saisie des informations sur le logiciel Up Clause et contribuer à la rédaction des bilans avec le N+1, - Participer aux comités 
techniques et de pilotage,  - Mobiliser les publics et partenaires/suivi des parcours d'insertion, - Mobiliser le réseau local de partenaires prescripteurs et 
orienteurs de publics, et s'articuler avec eux en fonction du lieu d'un chantier, - Gérer les candidatures reçues par les prescripteurs locaux de Paris Terres 
d'Envol et, pour la gestion des clauses en interne, relance des candidats (pour rendez-vous, visites, recrutements, informations collectives...), - Organiser 
un reporting régulier aux orienteurs locaux quant au suivi des candidatures, - Mettre en place les réunions d'informations collectives pour les publics, 
information sur les métiers en collaboration étroite avec les cheffes de projets Emploi-Formation de l'EPT - Alimenter les outils de communication de l'EPT. 
Activités complémentaires - missions corollaires :  - Plus généralement, il(elle) pourra intervenir sur l'ensemble des dossiers suivis par le service EFI. - 
Déplacements fréquents sur le territoire 

V093230200948467001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Responsable de la médiathèque Lucie Aubrac (Saint Ouen) (h/f) - P 2023 02 043  
Membre de l'équipe de direction des médiathèques à Saint-Ouen, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique. Sous l'autorité de la direction 
Ville, il/elle dirige la médiathèque Lucie Aubrac.  Il/elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'équipement. 

V094230200948454001 
 
Bry-sur-Marne 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et technique Fêtes et animations 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 
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V093230200948458001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Agent navette  (h/f) - P 2023 02 039  
Membre du service des collections à la direction mutualisée de la lecture publique, il / elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture 
publique sur le territoire de Plaine Commune (21 médiathèques, 1 bibliobus, 1 véhicule d'activité, des kiosques de prêts...) plus particulièrement en 
permettant la circulation des documents entre les différents points du réseau.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte 
d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable de la réserve mutualisée 

V094230200948440001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
94 

Chargé de la logistique évènemetielle (h/f) Action culturelle et évènementielle 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'action culturelle et de l'événementiel, le(la) Chargé.e de la logistique événementielle planifie et coordonne les 
évènements en élaborant un tableau de suivi, étudie la faisabilité technique au regard de la typologie de l'événement et des moyens disponibles, assure 
l'organisation, la mise en oeuvre et le suivi sur le terrain : - des évènements publics de la ville comme le Marché de Noël ou la Fête des sports, de la culture 
et des loisirs,  - des manifestations patriotiques et citoyennes organisées sous l'égide du cabinet du Maire - des cérémonies protocolaires - accompagne et 
soutient les manifestations organisées par le tissu associatif et partenarial.  - Pour cela, il interviendra en étroite collaboration avec les services 
techniques. 

V093230200948439001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0781 Petite enfance-MPE Coin du Feu 
* d'assurer le service des repas et gouters pour 20 enfants :    -  il réceptionne et contrôle les denrées et repas livrés, il organise les activités de 
préparations du repas ,  de réchauffe, et de services de plonge     - il garantit la traçabilité des produits,      -  il participe aux préparations et à la 
distribution des repas et gouters    -  il participe à la mise en oeuvre de la démarche anti gaspillage     -  il respecte le Plan de Maitrise Sanitaire      -  il 
participe à l'optimisation du fonctionnement de La MPE    -  il applique les consignes de mise en oeuvre des différents PAI alimentaires     -  il  met en 
oeuvre les recommandations des audits et contrôles * d'assurer la lingerie : - il participe à l'entretien journalier du linge,  - il gère les besoins journaliers en 
linge, en tenant compte de l'usure du linge et du renouvellement du stock et son inventaire  - il range le matériel et les produits en respectant les règles de 
sécurité  * d'entretenir et assurer l'hygiène des locaux et du matériel :     -  il applique rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection dans le 
respect  du Plan de Maitrise Sanitaire    -  il participe à la remise en état de l'office et salles de restauration, (sols et mobiliers) ayant servi au temps de       
restauration des enfants -  il assure l'entretien des locaux, des machines à laver, à sécher et à essorer  - il suit les aspects techniques et de maintenance 
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des équipements en relation avec la direction de la restauration    et /ou le responsable de la MPE * d'assurer la gestion des équipements et du matériel :    
-  il participe à la gestion et au réapprovisionnement des stocks des produits d'entretien et d'hygiène     -  il alerte le responsable de la MPE en cas de 
disfonctionnement  * de travailler auprès d'enfant :en lien avec l'équipe éducative - il participe exceptionnellement à la prise en charge des enfants : repas 
, gardes à la sieste, sorties ; change, sieste, jeux, ... ; - il aide chaque fois que nécessaire auprès des enfants * d'accueillir et encadrer des stagiaires 

V092230200948434001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent d'accueil polyvalent IRIS IRIS 
Sous la responsabilité du Responsable Accueil, Logiciel et Qualité, en relation opérationnelle avec les autres services de la Ville et le Cabinet du Maire et 
dans le respect des exigences posées par le référentiel Qualiville, l'agent d'accueil polyvalent assure les missions suivantes : - Accueillir au téléphone au 
Centre d'appels : renseignement de 1er niveau, orientation des appels vers les services compétents (internes ou externes), prise de rendez-vous.  - 
Accueillir au guichet d'accueil du CAM :   * Au RDC : renseignement de 1er niveau, orientation des usagers vers les services compétents (internes ou 
externes), délivrance de formulaires, de badges d'accès aux visiteurs, des identifiants pour les bornes publiques d'accès à internet, etc. * Au 1er étage : 
délivrance de documents et de titres d'identité : Carte Nationale d'Identité, passeport, livret de famille, attestation d'accueil,etc.  - Accueillir au guichet 
d'accueil de l'Hôtel de Ville  - Assurer le traitement des courriels entrants et des formulaires " contact " : tri , rédaction des réponses aux demandes de 1er 
niveau, transfert des courriels au(x) service(s) compétent(s) au-delà du 1er niveau  - Remonter au Responsable ou au Coordinateur ou à la Direction les 
observations faites par les usagers se rapportant au fonctionnement des services de la Ville et toute piste d'amélioration  - Participer à l'amélioration du 
fonctionnement du service et contribuer à l'intégration des nouveaux collaborateurs  - S'informer des événements et des manifestations sur la ville (et 
GPSO). 

V094230200948442001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

05h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Coordinateur CHAM élémentaire à temps non complet 5,5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
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.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 
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V094230200948438001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Coordinateur CHAM élémentaire à temps non complet 5/20ème H/F Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d'Alfortville 
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.  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire, l'agent aura en 
charge : - Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective. Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093230200948428001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant.e administratif.ve du comité d'action sociale et culturelle - P 2023 02 048  
Association animée par les agents eux-mêmes, le comité d'action sociale et culturelle organise des activités sociales culturelles et de loisirs à leur 
intention.   Les objectifs du CASC sont :   Promouvoir des activités culturelles, sociales, sportives et de loisirs auprès des agents; Initier et organiser des 
activités culturelles, sportives et de loisirs à l'extérieur et à l'intérieur de la collectivité; Développer des initiatives afin de mettre en oeuvre une solidarité 
active, créer et de de resserrer des liens entre les agents; Mener toute action revendicative pour défendre les intérêts des personnels en matière d'accès 
aux loisirs, à la culture et aux sports. 

V092230200948414002 
 
VAL 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

gestionnaire d'exécution budgétaire et comptable DIRECTION ADMINISTRATIVE 
Sous l'autorité du directeur/trice administratif/tive, vous serez en charge de : - saisie des commandes et des engagements de crédits dans le respect de la 
procédure des marchés publics - vérifier le service fait avant mandatement - mandater les factures , payer les autres dépenses ( paie, charges, régies, 
remboursement de frais...) - mettre en recouvrement les usagers et titrer les P503 - suivre le budget  Connaissance de la comptabilité publique et des 
procédures comptables 

V092230200948414001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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VAL 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

financière, budgétaire ou comptable 

gestionnaire d'exécution budgétaire et comptable DIRECTION ADMINISTRATIVE 
Sous l'autorité du directeur/trice administratif/tive, vous serez en charge de : - saisie des commandes et des engagements de crédits dans le respect de la 
procédure des marchés publics - vérifier le service fait avant mandatement - mandater les factures , payer les autres dépenses ( paie, charges, régies, 
remboursement de frais...) - mettre en recouvrement les usagers et titrer les P503 - suivre le budget  Connaissance de la comptabilité publique et des 
procédures comptables 

V092230200948416001 
 
GPSO 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération travaux voirie et Parcs et Jardins DTE - Service VRD 
Le chargé d'opérations travaux voirie et espaces verts met en oeuvre des travaux d'entretien, de rénovation et de requalification des espaces publics dont 
la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Direction Territoriale Est. Il suit le bon déroulement des travaux confiés aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises de 
travaux, dans le cadre des Schémas Directeurs et du Plan Pluriannuel d'Investissement. Il est force de propositions pour améliorer les procédures mises en 
place. 

V094230200948387001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Chargé des dispositifs collectifs carrière-paie (h/f) Carrière paie 
Sous l'autorité de la cheffe de service, le chargé de la gestion collective carrière - paie assure l'instruction des dispositifs collectifs en la matière. 

V092230200948388001 
 
VAL 

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

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

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires vous aurez en charge l'encadrement de jeunes enfants d'âge primaire sur les temps périscolaires du matin, du 
midi, du soir, des mercredis et des nouveaux temps dégagés par la réforme des rythmes. Vous pourrez éventuellement travailler sur certaines vacances 
scolaires dans le cadre de centres de loisirs selon les besoins de service. BAFA souhaité 

V092230200948381001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B Responsable des bâtiments 92 

Responsable du centre technique municipal (h/f) batiments 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) responsable pour son 
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Centre Technique Municipal.   Missions : Sous la responsabilité du Directeur des Bâtiments, vous dirigez et coordonnez les ateliers municipaux bâtiments, y 
compris le service logistique et le magasin. Vous contrôlez l'exploitation des bâtiments (entretien des canalisations, entretien des toitures, nettoyage des 
chéneaux et gouttières, pose ou révision des stores et rideaux, matériels de cuisine, buanderie, alarmes anti-intrusion, nettoyage des vitres, etc.), faites 
réaliser les travaux d'entretien par les ateliers du CTM ou par des Sociétés extérieures et vérifiez leur bonne exécution. 

V092230200948380001 
 
VAL 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur(trice) d'ACM Direction des ACM 
Dans le cadre des établissements scolaires primaires, vous encadrerez un accueil collectif de mineurs sur l'ensemble des temps d'accueil, périscolaire et 
extrascolaire. Vous animerez une équipe, gérerez le budget du centre, élaborerez un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif et le projet éducatif 
de territoire. BPJEPS ou BAFD  souhaité 

V094230200948374001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092230200948356010 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
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: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356009 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356008 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356007 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
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ATSEM (h/f) EDUCATION 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356006 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356005 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 
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V092230200948356004 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356003 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356002 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
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entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V092230200948356001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 
Missions : - Assurer une assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des enfants - Participer à l'entretien des locaux et 
du matériel servant aux enfants - Assurer le service de restauration : service à table, apprentissage pour l'enfant de la prise des repas. Principales activités 
: - Ouverture et fermeture de l'école - Accueil des enfants - Sortie et nettoyage des poubelles - Entretien de la classe (tables, sols, peintures, tableau...) - En 
petite section, préparation et mise en place de l'activité - Assistance en classe auprès de l'enseignant (activité motricité...) - Accompagnement aux 
toilettes et surveillance - Accompagnement des enfants petite section au réfectoire avec les animateurs - Transmission des effectifs pour le temps de 
pause méridienne et goûter - Relevé température chambre froide (suivi des normes HACCP) Préparation restauration (liaison froide) : préparation des 
entrées, mise en chauffe des repas, distribution des repas - Mise en place du réfectoire et remise en état du réfectoire (tables, monter les chaises et laver 
le sol) - Accompagnement au dortoir (sous la responsabilité du professeur des écoles) et aide au lever de sieste - Remise en état de la salle des maitres et 
salle des agents - Entretien du hall et escaliers (selon configuration école) 

V094230200948364001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092230200948352001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A, B Agent de santé environnementale 92 

Directeur adjoint Hygiène et Sécurité Hygiène et sécurité 



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

DIRECTEUR ADJOINT : - Assure l'encadrement des agents du service en cas d'absence du chef de service ; - Assure l'encadrement des 12 agents d'astreinte 
de sécurité en cas d'absence du chef de service ; - Fonctionne en binôme avec le directeur : prend en charge les dossiers urgents, valide les écrits 
(parapheurs) du service ; représente le directeur aux réunions et manifestations auxquelles il ne peut se rendre. INSPECTEUR DE SALUBRITE EN CHARGE DE 
LA SECURITE CIVILE ET DE LA PREVENTION DES RISQUES : * Sécurité Publique - sécurité Civile : - Mise à jour et animation du plan communal de 
sauvegarde et du guide d'urgence,  - Suivi et animation de la Réserve Communal de Sécurité Civile, - Exécution des procédures d'alerte (incendie, 
événements naturels, etc...), - Mise en oeuvre des procédures d'urgence - Suivi de la population animale (animaux errants, dératisation, pigeons) y 
compris le suivi des autorisations de détention de chiens classés dangereux * Assurer le contrôle et la prévention des règles de salubrité de l'habitat - 
Réalisation d'enquêtes de salubrité publique et d'habitat  - Mise en oeuvre des procédures de péril et d'insalubrité - Suivi des mises en demeure des 
ravalements de façades * Hygiène alimentaire - Contrôle de l'hygiène des commerces de bouche * Gérer les nuisances - Suivi de la gestion des nuisances 
sonores (chantiers, activités commerciales, voisinage) - Mise en place et animation des réunions de concertation avec les riverains 

V094230200948321001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

TECHNICIEN PISCINE SERVICE DES SPORTS 
* Missions principales : o Assurer le bon fonctionnement du chauffage (chaudière et distributions), de la ventilation (filtres et circulations) et du traitement 
de l'eau (pompage, filtration, chloration, traitements annexes, analyses, passage de l'aspirateur dans les deux bassins o Vérifier l'état du bâtiment et du 
matériel, en assurer l'entretien  o Contrôler l'état des stocks de produits et matériels nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement o Veiller au 
bon état de marche du compresseur  o Assurer le gonflage des bouteilles de plongée o Vérification de l'entretien du bassin (algues), ligne, air, eau o 
Désinfection des détendeurs de plongée 

V094230200948315001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale (h/f) Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094230200948308002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094230200948308001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 
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Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094230200948278002 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V094230200948278001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent chargé de la tranquillité publique ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

Agent local de médiation sociale Service de la tranquillité publique 
- Assurer la sécurité sur les points écoles 5 fois par jour ; - Accompagner les séniors dans leurs démarches de la vie quotidienne (accompagnement 
pédestre ou véhiculé) ; - Ilotage dans les quartiers de la ville. 

V093230200948262001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels 
93 

Assistant en prévention des risques professionnels et gestion du temps de travail (h/f) DRH Prévention et conditions de travail 
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, avec 
l'élaboration du nouveau projet d'administration et que les priorités RH se renouvellent (redynamisation du dialogue social, amélioration de l'organisation 
des services et de la qualité de vie au travail, consolidation du pilotage de la masse salariale), Romainville recrute :  Un.e Assistant.e en prévention des 
risques professionnels et gestion du temps de travail  à temps complet  Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux (Poste ouvert aux 
fonctionnaires et aux contractuels dans les conditions réglementaires)   Placé.e sous l'autorité de la responsable Prévention et Conditions de travail, vous 
assurez une double mission de prévention des risques professionnels, gestion des accidents de travail et maladies professionnelles, et de gestion 
administrative du temps de travail. Vous êtes l'interlocuteur.trice privilégié.e des agents et des responsables de service sur ces sujets.  Vous jouez un rôle 
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d'alerte auprès de son.sa responsable de service et de la DRH.  Le service comprend 2 agents et articule son action autour des thématiques suivantes :  - La 
prévention des risques professionnels,  - L'hygiène, la santé et la sécurité au travail,  - Les absences liées aux accidents de travail et à la maladie 
professionnelle, aux congés, aux autorisations spéciales, au droit syndical,  - Le suivi du temps de travail. 

V093230200948256010 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256009 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256008 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256007 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256006 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256005 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256004 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256003 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256002 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948256001 
 
Epinay-sur-Seine 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

ATSEM (h/f) SAEB 
Entretien des locaux et du matériel pédagogique, restauration, assistance auprès des enfants, du personnel enseignant, des centres de loisirs. 

V093230200948238002 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Attaché, Attaché principal, 
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, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant du pole administratif _ inscription - reservation (h/f)  
Rattaché au responsable du service gestion RH-Finances et administratives, vous accompagnez le référent responsable du pôle dans l'exécution des 
missions et tâches. Vous gérez les inscriptions, réservations des centres de loisirs et centres de vacances. Vous accompagnez les directeurs de centre et les 
coordinateurs des AVP, les responsables de proximité ATSEM dans leurs démarches administratives. 

V093230200948238001 
 
Aubervilliers 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe, Adjoint 
adm. principal de 2ème classe, 
Attaché, Attaché principal, 
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, C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Assistant du pole administratif _ inscription - reservation (h/f)  
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Rattaché au responsable du service gestion RH-Finances et administratives, vous accompagnez le référent responsable du pôle dans l'exécution des 
missions et tâches. Vous gérez les inscriptions, réservations des centres de loisirs et centres de vacances. Vous accompagnez les directeurs de centre et les 
coordinateurs des AVP, les responsables de proximité ATSEM dans leurs démarches administratives. 

V094230200948226001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable adjoint de l'équipe Réussite éducative et professionnelle (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 20 médiathèques-
ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des 
communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.  Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public.  Sous l'autorité de la responsable de l'équipe en charge de la réussite éducative et professionnelle, vous 
intégrez une médiathèque de 5200 m2, tête du réseau de l'ensemble des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire et ayant connu une 
récente extension d'horaires.  L'équipe " Réussite éducative et professionnelle " travaille en transversalité sur deux structures, la Médiathèque de 
l'Abbaye-Nelson Mandela et la Média-ludothèque du Palais. Elle s'appuie sur les ressources pour oeuvrer sur trois dimensions pour une vie éducative et 
professionnelle réussie et choisie :  - L'apprentissage autrement (par le jeu, le numérique, les nouvelles formes d'apprentissage appuyées sur les sciences 
cognitives) pour favoriser l'égalité des chances ; - L'orientation, l'insertion et la reconversion professionnelle ; - L'inclusion numérique. 

V094230200948195001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du secteur Accueils de loisirs (h/f) Accueil des temps scolaires et de loisirs 
La ville accueille plus de 5 000 enfants, dans 30 écoles maternelles et élémentaires, pour lesquels son ambition est de favoriser la mixité sociale, garantir 
un parcours éducatif cohérent, un projet culturel, sportif et scientifique complémentaire à leur scolarité, asseoir chaque équipement scolaire et de loisirs 
comme des lieux de vie, de bienveillance et de citoyenneté au coeur des quartiers.  Rattaché.e au service Accueil des Temps Scolaires et de Loisirs, en voie 
de réorganisation structurelle pour répondre aux ambitions éducatives municipales et aux évolutions du territoire, vous aurez à coordonner et développer 
les activités péri et extra-scolaires, en transversalité avec les autres activités du service (entretien et gardiennage des locaux, ATSEM).   Vous veillerez à la 
déclinaison des orientations municipales du Projet éducatif des accueils de loisirs et du Projet Educatif Local. Vous serez garant.e du respect de la 
réglementation relative aux conditions d'accueil et au taux d'encadrement des enfants dans les centres de loisirs municipaux.   Vos missions seront les 
suivantes :   * Manager le collectif de cadres intermédiaires en garantissant la valorisation et la montée en compétences des équipes d'animation * 
Evaluer les activités du secteur et participer à la réflexion sur les évolutions nécessaires * Impulser et accompagner les projets transversaux  * Favoriser et 
coordonner les actions en direction des familles * Participer à l'élaboration et à l'exécution du budget   * Suivre l'ensemble des traitements administratifs 
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du secteur * Assurer une veille juridique, une analyse des textes réglementaires en relation avec le secteur d'activités, et leur mise en application  Votre 
profil :  * Titulaire d'un diplôme bac+3 minimum (DESJEPS) * Aptitudes au management et à la conduite de projets * Connaissance des problématiques et 
des enjeux des accueils de loisirs, de leur cadre réglementaire, et de l'environnement territorial * Sens de l'organisation,  * Grande capacité d'adaptation * 
Sens de l'écoute et du dialogue   Environnement de travail : Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et 
culturelles (CASC) La collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation 
de handicap. 

V093230200948182001 
 
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 de restauration et de maintenance au collège  Jean Moulin à Aubervilliers (h/f)  
Assurer l'entretien des espaces extérieurs et espaces verts (débroussaillage, tonte, taille, nettoyage) - Apporter une assistance technique et de 
manutention aux agents polyvalents.  Assurer le nettoyage des classes, des couloirs, des escaliers du Collège. 

V093230200948179002 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
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. 

V093230200948179001 
 
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 D 'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION POLYVALENTE  
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. 

V092230200948174001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Evaluateur MNA (h/f) Evaluation des MNA 
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 
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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 Evaluation des Mineurs Non-Accompagnes (MNA) et dans le respect du 
cadre législatif et réglementaire en vigueur, l'Evaluateur MNA participe à la mise en oeuvre des missions de protection de l'enfance.  ACTIVITES : - Assurer 
le primo accueil des MNA se présentant directement à l'ASE ou étant réorienté en s'appuyant sur le logiciel métier SOLIS (possibles déplacements de 9h à 
19h). - Réaliser les primo-évaluations par la production d'un écrit (conforme à la grille d'évaluation nationale) qui sera le support à la prise de décision du 
cadre référent. - Organiser et mettre en oeuvre des mises à l'abri à l'hôtel ou pour les situations qui le nécessitent en Service d'Accueil d'Urgences (SAU) ou 
Service d'Accueil Familial (SDAF), assurer le suivi des placements, et participer à l'évolution des dispositifs de prise en charge.  PROFIL : - Assistant Socio-
Educatif titulaire, ou contractuel (art 3-2, loi 26 janvier 1984) diplômé d'Etat d'Educateur Spécialisé (ES) ou d'Assistant de Service Social (ASS) ou de 
Conseiller en Education Sociale et Familiale (CESF) - Connaissance du Cadre légal de la protection de l'enfance, - Bonne connaissance du public MNA, de la 
législation, du dispositif national et départemental. - Techniques d'entretien et écoute active. Savoir conduire un entretien - Capacité à restituer par écrit 
de manière analytique et argumentée le contenu d'entretien établi selon une grille d'évaluation. - Qualités relationnelles, diplomatie, aptitude à travailler 
en équipe - Sens de l'organisation, esprit de synthèse et d'initiative, réactivité - Bonne utilisation du Pack Office et du logiciel métier SOLIS Permis B 
obligatoire 

V094230200948176001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire comptable (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai  Un gestionnaire comptabilité et budget de la formation et des prestations de service F/H  Filière 
administrative - Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des 
premiers employeurs du territoire. Au sein de la direction des Ressources Humaines, le service des relations sociales contribue au développement et à 
l'animation du dialogue social qui est une priorité de l'Exécutif départemental. 

V094230200948159001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

TECHNICIEN INFORMATIQUE DIRECTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 
* Préparation, installation, administration des serveurs (gestion des droits et organisation des données). * Gestion et administration des réseaux, des 
matériels actifs du réseau, installation et paramétrage des micro-ordinateurs et des périphériques, installation et configuration des logiciels et progiciels. 
* Maintenance technique des matériels en état de fonctionnement optimum, du réseau, câblage, VPN, ainsi que des logiciels généraux et des progiciels. * 
Assistance et conseils à l'utilisation des matériels, des logiciels généraux et des progiciels. * Suivi de la maintenance des installations téléphoniques (en 
relation avec le prestataire) et mise à jour de tableaux de bord relatifs à la téléphonie. 

V094230200948156001 Assistant de conservation principal Poste créé suite à une 35h00 B Médiateur ou médiatrice 94 



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

 
Département 94 

de 2ème classe, Assistant de 
conservation 

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Médiateur du patrimoine - 7365 DAD 
Le médiateur du patrimoine met en place des actions de médiation adaptées aux publics les plus larges. Il conçoit et réalise des manifestations culturelles 
(expositions, colloques, rencontres) en lien avec les partenaires des Archives départementales. 

V094230200948147001 
 
Villiers-sur-Marne 

Assistant de conservation, 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 
conservation principal de 2ème 
classe, 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 
94 

Agent de médiathèque (h/f) Mediatheque 
Gestion des fonds de collections Accueil du public 

V094230200948138001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste en charge de la collecte et du classement (h/f) -1077 DAD 
Au sein du service des Fonds constitué de 12 agents, et sous l'autorité hiérarchique du chef de service, l'archiviste en charge de collecte et de classement 
conduit les actions menées en direction des producteurs d'archives publiques relevant de son domaine de compétence (contrôle scientifique et technique, 
conseil sur la gestion des flux d'information, politique et pratiques de collecte, tri et traitement des archives). 

V094230200948112001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

>Hôte/Hôtesse d'accueil DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES (Secrétariat général) 
* Missions principales : o Accueil du public sur place ou par téléphone  o Tenue du standard o Renseignement du public sur place ou par téléphone  o 
Orientation du public vers les services ou organismes compétents  o Constitution, actualisation et diffusion d'un fonds de documentation  o Gestion des 
demandes de la population  o Surveillance et contrôle des accès o Affichage d'informations o Accompagnement et introduction des visiteurs o 
Participation à des missions de réception o Reprographie suivant le nouveau planning 

V094230200948126001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à une 
réorganisation du 
service ou transfert de 

35h00 B Archiviste 94 
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personnel 

Archiviste en charge de la collecte, du classement et du suivi des archives communales (h/f) - 7296 DAD 
Au sein du service des Fonds constitué de 12 agents, et sous l'autorité hiérarchique du chef de service, l'archiviste en charge de la collecte et du classement 
conduit les actions menées en direction des producteurs d'archives publiques relevant de son domaine de compétence (contrôle scientifique et technique, 
conseil sur la gestion des flux d'information, politique et pratiques de collecte, tri et traitement des archives). Il assure de plus le suivi des archives 
communales en binôme avec un autre agent du service. 

V092230200948115001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Référent Santé Direction des Ressources Humaines 
Assurer le traitement et la gestion des dossiers en matière d'indisponibilité physique dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires en 
lien étroit avec les gestionnaires du personnel traiter et gérer les dossiers planifier et suivre 

V094230200948083001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil ; Agent 

chargé de la tranquillité publique 
94 

Agent d'accueil et administratif au sein de la Police Municpale (h/f) Police Municipale 
Premier interlocuteur du service, l'agent d'accueil et administratif est chargé de l'accueil physique et téléphonique des citoyens. Il écoute, oriente, recueille 
et traite les informations, il suit les dossiers administratifs et assiste la Cheffe de service dans ses différentes missions.  MISSIONS PRINCIPALES :   Sous 
l'autorité de la Cheffe de Service et de son adjoint, vous serez intégré(e) à une équipe composée de 18 agents.  Les missions liées à l'accueil :  * Assure 
l'accueil physique et téléphonique * Renseigner et orienter les différents interlocuteurs * Réceptionner, filtrer, traiter et diffuser les informations reçues * 
Transmission précise et en temps réel des renseignements nécessaires aux équipes de terrain * Engager les agents de terrain sur les interventions et être 
en lien avec les différents partenaires et prestataires (Police Nationale, Sapeurs-Pompiers, Services Techniques, Alarme, Radio, entreprise de sécurité 
privée...)  Les missions liées au secrétariat : * Réaliser des travaux de bureautique (rédaction des bulletins de service des patrouilles, mise en forme de 
dossiers...) * Suivi des opérations budgétaires du service (bons de commandes, factures...) * Trier, classer et archiver des documents * Gérer les objets 
trouvés/perdus et les demandes de permis de détention de chiens dangereux * Suivre les dossiers de mise en fourrière automobile    COMPETENCES 
PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   * Savoir faire preuve de réactivité  * Aptitude à la communication et à l'écoute active * Savoir anticiper, analyser et 
synthétiser * Bonne maîtrise de l'outil informatique  * Qualités relationnelles et rédactionnelles * Rigueur, discrétion et droit de réserve * Respect de la 
déontologie et sens du service public * Travail d'équipe pluridisciplinaire * Connaissance des dispositions légales et réglementaires liées au service de la 
Police Municipale  PROFIL RECHERCHÉ :  Vous êtes autonome et organisé  Vous savez reconnaitre et gérer les priorités Vous êtes rigoureux, impliqué, et 
avez le sens du service public Vous savez faire preuve de discrétion professionnelle et de neutralité Vous avez une aptitude à la polyvalence  Une 
expérience sur un poste similaire serait un plus 

V092230200948074001 
 
Chaville 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien du gymnase Halimi Sports 
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Renouvellement contrat en CDI 

V093230200948025001 
 
Villemomble 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur Financier (h/f) Finances 
* Encadrer et animer une équipe de 7 agents  * Suivre les procédures budgétaires, la fiscalité et les ressources de la collectivité * Préparer des documents 
budgétaires * Anticiper sur les besoins et contraintes de la gestion prévisionnelle * Optimiser les ressources financières par la recherche de subventions  * 
Préparer et gérer le plan pluriannuel des investissements * Elaborer des tableaux de bord de suivi budgétaire * Développer et conduire des projets intra ou 
interservices 

V094230200948016001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Responsable de l'espace autonomie (h/f) - 0189 DA DIRECTION DE L'AUTONOMIE 0189  
Le responsable de l'espace autonomie assure l'encadrement des personnels de l'équipe et est garant de la réalisation des missions opérationnelles de la 
structure. 

V093230200948015001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études recettes externes (h/f) Finances  
* Constituer les dossiers de demande de subvention en investissement : regroupement des pièces techniques, élaboration des pièces administratives et des 
tableaux de financement * Assurer le suivi financier et budgétaire du versement des subventions et émission des titres de recettes * Compléter les 
documents financiers, budgétaires et données d'activités sollicités par les partenaires * Préparer et rédiger les rapports et délibérations à soumettre au 
conseil municipal * Être l'interlocuteur privilégié des partenaires et organismes subventionneurs de la ville * Tenir à jour les tableaux de suivi des 
subventions 

V094230200948011001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
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. 
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V094230200947997001 
 
Ablon-sur-Seine 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

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

35h00 A, B 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur Urbanisme-Habitat (h/f) Direction Urbanisme-Habitat 
Membre du comité de Direction, le chef de service urbanisme et habitat définit et met en oeuvre la politique sectorielle. Il organise l'instruction des 
autorisations d'urbanisme, procède à la vérification et au contrôle de la conformité des constructions et des aménagements et assure le management 
opérationnel du service. 

V092230200947983001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

02h45 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : Enseigner une discipline, Organiser et suivre les études 
des élèves, Evaluer les élèves, Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, Assurer une veille règlementaire et mettre à niveau sa 
pratique Intervention sportive et pédagogique Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise du rythme, 
Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie.    Formation supérieure en chant, Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques 
des enseignements spécialisés, Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques, Connaissance des programmes et niveaux de qualification officiels, 
Connaissance des schémas d'orientation pédagogique du ministère du Sport, Se tenir informé de l'évolution de la discipline et des pratiques Disposer d'une 
culture générale des disciplines Approche de la régulation de groupe : Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, 
expression, etc.), Participation à des réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion sportive, centres de ressources, Techniques de 
communication et de négociation Rigueur, Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, Esprit d'initiative et dynamisme, Qualités relationnelles (écoute, 
dialogue, communication), Disponibilité et sens du service public, Créativité, Savoir repérer et réguler les conflits. 

V075230200947960001 
 
SIAAP 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

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

V093230200947956001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Mandataire suppléant des régies (h/f) Finances  
* Préparer, contrôler et éditer les factures de l'ensemble les activités aux usagers (restauration, activités périscolaires, petite enfance et culturelles) * 
Traiter les réclamations * Gérer les impayés, envoyer les lettres de rappel, relations avec la Trésorerie * Assurer l'encaissement, le contrôle et le dépôt des 
fonds auprès du Trésor Public * Contrôler des prélèvements, titrer les recettes * Recevoir et renseigner les usagers * Encaisser les recettes provenant des 3 
régies (produits divers, stationnement payant et location de salles) 

V093230200947885001 
 
Bagnolet 

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

Aide cuisinier-linger (h/f) - ref : 23-018 PETITE ENFANCE 
Au sein de la direction de la Petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la structure d'accueil, l'aide cuisinier.ère-linger.ère est chargé.e des 
missions suivantes :  MISSIONS    Temps de travail réparti sur deux missions principales :  1/ Aide cuisinier :   - Aide à la production des repas sous la 
responsabilité du cuisinier selon méthode la HACCP - Entretien de la vaisselle, de la cuisine et du matériel selon la méthode HACCP - Participation à la 
production et valorisation de préparations culinaires  2/ Lingère :  - Gestion et entretien du linge de la crèche - Maintenance et hygiène des locaux et 
matériels en lingerie  Activités occasionnelles :  - Remplacement si nécessaire de l'agent d'entretien de la crèche au niveau des sections et des parties 
communes - Remplacement en cas de besoin de l'EAJE municipal (en cas d'absence du cuisinier et de la lingère). 

V092230200947884001 
 
Antony 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et paie DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE 

V092211200489414001 
 
Suresnes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 



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

Agent de police municipale - brigade de soirée  (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V092230200947844010 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844009 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844008 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844007 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844006 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844005 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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Vanves emploi permanent 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844003 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947844001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien ENTRETIEN 
Agent d'entretien dans les écoles 

V092230200947847001 
 
Antony 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION 
ATSEM 

V093230200947837001 
 
Bagnolet 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 23-022 (remplacement congé parental) PETITE ENFANCE 
La Direction Petite Enfance regroupe 2 crèches collectives, 1 crèche familiale, 1 halte jeux, 1 RPE. Les tarifs sont calculés selon le revenus des familles. Le 
service est composé de personnel diplômé dans le domaine de la petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducatrices de jeunes enfants, cuisinier, agent 
technique, secrétaire, infirmière, assistante maternelle, agent d'accueil, directrice, psychologue.  MISSIONS    Activités régulières :  - Accueillir les enfants, 
les parents ou substituts parentaux. - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie. - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Préparer et laver les biberons. - Mettre en oeuvre des règles 
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d'hygiène et de sécurité. - Transmettre les informations. - Participer à l'élaboration du projet d'établissement. - Participer aux réunions d'équipes. - 
Participer aux réunions pédagogiques (3 par an). - Accompagnement des enfants en situation de handicap  Activités occasionnelles : - Remplacement sur 
les autres structures Petite Enfance en cas de besoin - Pour les titulaires du CAP et/ou du BEP remplacement de l'agent technique en cas d'absence Les 
relations hiérarchiques :   N+1 : Directrice de la Halte-jeux.  N+2 : Directrice du service Petite Enfance  N+3 : Directeur Général des Services  Les relations 
fonctionnelles : - Contacts permanents avec les enfants et relations quotidiennes avec les parents.  -Relations régulières avec les différents membres de 
l'équipe. - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, psychomotricien, médecin, etc...). - 
Relations occasionnelles avec les services de prise en charge de l'enfant en cas d'accueil spécifique (urgence, handicap, etc...). - Relations régulières ou 
occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs...  Les relations extérieures :  Ase, Service Social, Centre d'hébergement d'urgence, 
CESAD, CAMPS, PMI, CPM, Conservatoire de danse et de musique, Médiathèque, Ludothèque, Service des Sports, Structures pour personnes âgées 

V093230200947846001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V094230200947829001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

agent polyvalent d'entretien de la voirie voirie - entretien de la voirie 
- Réfection de chaussée et trottoir. Application d'enrobé à chaud. - Petits travaux neufs ou d'entretien sur les voiries communales - Travaux de maçonnerie 
- Pose de bornes et bordures de défense, reprise de bordures de trottoirs  - Terrassement manuel ou mécanique - Utilisation de l'outillage électro portatif 
ou pneumatique (type marteau piqueur, plaque vibrante...) - Préparation des matériels et matériaux nécessaires à votre tâche - Chargement du véhicule 
et se rendre sur zone 

V094230200947833001 
 
Département 94 

Cadre de santé, Cadre supérieur de 
santé 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Ergothérapeute 94 

Egothérapeute (h/f) - 8553 Maison Départementale des Personnes Handicapées 
Il/elle s'attache à définir les besoins de la personne handicapée, adulte ou enfant, dans le cadre de son projet de vie et, en tant que technicien spécialisé, 
participe à l'élaboration d'un plan personnalisé de compensation notamment pour l'acquisition des aides techniques, l'aménagement du logement, 
l'adaptation du véhicule. 

V092230200947820001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AIDE-AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
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aide-auxiliaire 

V094230200947814001 
 
Créteil 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent polyvalent em maintenance-mobilier urbain voirie - mobilier urbain 
- Assurer la maintenance des mobiliers urbains (bancs, corbeilles ...)  - Assurer la réfection du mobilier urbain (ponçage, peinture, vernissage)  - Intervenir 
en équipe sur les missions principales du service (pose et réparation de barrières pompier)  - Préparer les matériels et matériaux auprès de l'agent de 
maitrise  - Remettre l'outillage commun dans un état de propreté et en état d marche ainsi que le véhicule 

V093230200947750001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en créche (h/f) Direction de L'Enfance et de la Famille - Service des crèches 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches. Préparer les repas pour les enfants dans le respect 
d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes alimentaires. Ces missions sont réalisées 
dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD). 
https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf 

V092230200947731001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en structure d'accueil petite enfance Petite enfance  
Vos missions : Vous serez placé(e) sous l'autorité de la directrice de la structure, vous devrez : - Respecter les protocoles et règles d'hygiène dans l'exercice 
de l'ensemble de ses missions - Entretenir les locaux - Remplacer la cuisinière et la lingère  - Soutenir ponctuellement l'équipe auprès des enfants  - 
Participer à l'organisation des événements festifs - Participer à des réunions sur le projet pédagogique et à des réunions de l'équipe technique - Travailler 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire en cohérence avec le projet pédagogique, dont l'éducatrice est garante au sein de la section 

V092230200947658001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092230200947644004 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092230200947644003 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092230200947644002 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092230200947644001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
Animer et encadrer des groupes d'enfants, participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092230200947636001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur de structure d'ALSH et responsable du temps de restauration (h/f)  
construire et proposer le projet pédagogique concernant l'accueil des enfants, d'organiser et de coordonner la mise en place des activités qui en 
découlent, d'encadrer l'équipe d'animation. 

V093230200947613001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) - AMF Logistique - Entretien 
Agent d'entretien au sein des locaux de la collectivité 

V092230200947615001 
 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 
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Département 92 emploi permanent 

Chargé de projet attractivité du territoire PACT-DDT-SAT 
L'agent a pour mission principale, sous la responsabilité du chef de service, de mettre en oeuvre des opérations de promotion et d'attractivité du territoire 
organisées par le service auprès des entreprises. 

V093230200947596001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

23-0827 - Agent régisseur comptable (h/f) Comptabilité et analyse gestion / Enfance Loisirs 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs et fournisseuses, ou services utilisateurs 

V093230200947595002 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent du pré-accueil H/F Accueil Qualité Relation Usagers 
Directement rattaché au responsable de l'unité pré-accueil, et au sein du pôle administratif Mécano et de l'hôtel de ville, vous assurez l'accueil; la 
transmission d'informations et l'orientation du public. 

V093230200947595001 
 
La Courneuve 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent du pré-accueil H/F Accueil Qualité Relation Usagers 
Directement rattaché au responsable de l'unité pré-accueil, et au sein du pôle administratif Mécano et de l'hôtel de ville, vous assurez l'accueil; la 
transmission d'informations et l'orientation du public. 

V092230200947548001 
 
Saint-Cloud 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Préventionniste 92 

DIRECTEUR DE LA SECURITE ET DE L'HYGIENE SECURITE ET HYGIENE 
organiser le fonctionnement du service et encadrer deux agents (un inspecteur de salubrité et un technicien de sécurité). L'assistante de la direction du 
bâtiment assure les tâches administratives du service. Mettre en oeuvre la politique de protection du public contre les risques sanitaires, les risques 
majeurs et les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Encadrer le dispositif de l'astreinte technique. Préparer et 
exécuter le budget du service. Assurer la veille juridique et technique sur les thématiques de sécurité et d'hygiène et les textes réglementaires applicables; 

V092230200947599001 
 
Département 92 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

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

V093230100911796001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction au Cabinet du Maire (h/f) - Réf : 23-0756 Cabinet du Maire  
- Secrétariat de deux élus - Secrétariat du directeur adjoint du Cabinet et de la Cheffe de Cabinet - Gestion des agendas et des boites mail - Accueil 
physique et téléphonique - Organisation des réunions  - Planning des congés du Cabinet - Planning des astreintes - Organisation des séminaires Cabinet et 
municipaux - Organisation des déplacements du directeur adjoint, de la cheffe de cabinet et des élus dont il-elle à la charge - Gestion des lignes 
téléphoniques et prise de messages - Gestion du courrier du cabinet à dispatcher par secteur d'attribution - Publipostage du courrier du Cabinet - 
Classement et archivage 

V094230200943268001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Jeunesse 
Rattaché au Point Information Jeunesse du service jeunesse, vous suivez et évaluez les projets et actions dans les domaines de l'information, l'animation et 
l'accompagnement pour la tranche d'âge des 12-25 ans et plus, selon les aspects pédagogiques, organisationnels et administratifs. 

V094230200941597002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Fait respecter la règlementation 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 bâtiments et 
lieux publics. 

V094230200941597001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Fait respecter la règlementation 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 bâtiments et 
lieux publics. 
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V094230200947582001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien médiathèque 
Entretien des locaux dans les médiathèques 

V092230200947590001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent de maintenance (h/f) MV.21.527 Pôle Attractivité, Culture et Territoire Direction de la Culture 
Cotation du poste : 7.2 Agent spécialisé La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à 
l'animation des politiques culturelles territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et 
ressources. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics 
empêchés, publics du champ social). Au sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de 
maillage territorial dense et une politique de valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et 
artistiques : le musée du Domaine départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le 
musée départemental Albert-Kahn (ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale 
(créée en 2017), le Fonds Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 
2022 à Sèvres). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V094230100929209001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Gardien ou gardienne d'immeuble ; 

Jardinier ou jardinière 
94 

COORDINATEUR TECHNIQUE/ESPACES  VERTS VPE 
COORDINATEUR DES 3 SITES GESTION DES ESPACES VERTS 

V094230100928942001 
 
Villiers-sur-Marne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER PM 
PROTECTION OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

V093230200947578001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Manutentionnaire 93 



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

 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

DB - Un.e agent.e chargé.e de la logistique Logistique - Installation et manutention 
- Assurer les opérations de manipulation, de portage et de déplacement ou de chargement de différents matériels ou objets (meubles, barrières, chaises, 
estrades ou autres) - Adapter les conditions de manipulations aux différents matériels (poids, encombrement, fragilité) - Étiqueter, classer et emballer des 
marchandises et assurer la gestion des stocks 

V092230200947579001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chargé d'exposition (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire _ Direction de la Culture  
Sous l'autorité du responsable de l'unité conservation, le chargé d'exposition assure la conception, la production et la coordination de projets d'exposition 
du musée. 

V094230200947571001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. B, 
Emploi contractuel de cat. C 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée de communication 94 

Référent numérique et communication (h/f) Médiathèque 
Contrat à durée déterminée d'un an   Au sein de la ville de Rungis, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne C Rungis la 
Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly, la ville où il fait bon vivre.  La médiathèque est dotée du label Bronze de 
Bib'Lib et a pour ambition l'obtention du label Argent.  Contexte Passionné(e) par les nouveaux enjeux des médiathèques, vous intégrez une équipe 
dynamique de 9 personnes et êtes responsable des outils et systèmes d'information de l'établissement. En tant que référent(e), vous proposez une 
déclinaison d'actions visant à donner à la médiathèque une identité virtuelle attractive et forte. Vous menez une veille active sur les nouveaux usages et 
les nouveaux modes de transmission des savoirs, dans le cadre de la lutte contre l'exclusion numérique. Vous procédez à des captations audiovisuelles et 
des retransmissions après montage vidéo.  Missions  - Vous pilotez l'administration, la maintenance, le bon fonctionnement des outils et services 
informatiques de la médiathèque : SIGB, Portail, EPN, RFID et matériels tels que tablettes :   * Vous êtes en charge de la création quotidienne de contenus 
sur les différents supports de communication numériques et papiers,  * Vous gérez et veillez au bon fonctionnement de la RFID et des automates de prêt, * 
Vous veillez à la performance, la pertinence et l'enrichissement du catalogue, en transversalité avec les autres secteurs, * Vous menez une veille active 
quant aux évolutions logicielles et nouvelles fonctionnalités à développer, * Vous effectuez une veille régulière sur la gestion des autorités, ainsi que sur la 
base des adhérents, en conformité avec la RGPD, * Vous créez et mettez en place des procédures d'harmonisation, d'évaluation et d'optimisation.   - Vous 
concevez et mettez en oeuvre des actions éducatives et créatives :  * En faveur de la diffusion de la culture numérique à destination du public jeune 
principalement, dans une approche inclusive, en lien avec les acteurs et lieux-ressources du territoire (pour exemple, la Mallapixels du CG94), * 
Parallèlement, vous accompagnez, formez, favorisez l'acculturation des équipes aux outils numériques.  - En tant que médiathécaire  * Vous participez à 
l'activité de lieu-ressource documentaire de l'établissement : accueil et service public, gestion des collections et action culturelle. Pour se faire, vous serez 
en charge de fonds documentaires spécifiques et de la valorisation des ressources numériques existantes du département et du territoire (Eureka et 
Bibliothèque numérique de Grand Orly Seine Bièvre). - En tant que relai du service informatique :  * Vous résolvez les problèmes rencontrés par les 
utilisateurs et répercutez les améliorations attendues auprès des divers prestataires concernés. Vous coordonnez le bon fonctionnement de l'EPN (6 postes 
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internet public).   Compétences / Formation : - Licence ou Master Métiers du livre et/ou ingénierie documentaire, avec une première expérience en 
médiathèque (3 ans) - Maitrise de l'informatique documentaire, d'internet et des TIC : * Environnement web 2.0, réseaux sociaux, outils numériques,  * 
Applications métier et techniques bibliothéconomiques - Unimarc, Orphée.NX, Rameau, Dewey, Libnet on line, - Connaissances en techniques de création 
et d'administration de site internet (HTML, CSS, PHO, Joomla 4), - Connaissances en langage SQL (bases de données), infographie et PAO (Illustrator, 
Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Publisher, Gimp, Acrobat...), - Intérêt particulier pour l'informatique, les cultures alternatives (création multimédia, jeux 
vidéo, bande dessinée, loisirs numériques) et les usages innovants du web, - Connaissance de la maintenance technique courante de 1er niveau du parc 
informatique et des logiciels d'applications, - Connaissance en matière de modélisation/impression 3D, - Anglais écrit maîtrisé.   Qualités Capacité 
d'innovation et force de proposition et d'inventivité 

V092230200947574001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

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

V092230200947561001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

CHARGE DE MEDIATION ET DE PROGRAMMATION CULTURELLE PACT-DC-MDAK-UPV 
Sous l'autorité du responsable de l'unité des publics, le chargé de médiation et de programmation culturelle a la charge de programmer, concevoir, 
réaliser, mettre en oeuvre et évaluer les dispositifs de médiation et d'action culturelle visant à faciliter et développer l'accès au musée et aux collections 
pour tous les publics. 

V093230200947507001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent (h/f) Multi-accueil R. Fregossy 
L'agent polyvalent participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, et d'entretien du linge, 
des locaux et matériels de restauration. 

V092230200948845001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 
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Boulogne-Billancourt cadres (retraite, 
démission,...) 

Instructeur en droit des sols expert (h/f)  
Sous l'autorité du directeur de l'Urbanisme Réglementaires, vous êtes chargé d'instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, dans le 
respect des règles d'occupation des sols définies dans le code de l'urbanisme.  Vous pouvez également procéder à la vérification et au contrôle de la 
conformité des constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées par la collectivité (sous réserve d'assermentation). 

V092230200948844001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Coordinateur réussite scolaire (h/f)  
Sous l'autorité directe du Chef du service Prévention Action Citoyenne, et en lien étroit avec le Directeur de la Jeunesse, vous coordonnez les activités 
d'accompagnement scolaire et les projets visant à la réussite scolaire des enfants dans le cadre du projet global de la collectivité.   Vous vous inscrivez 
pleinement dans la dynamique de la direction, et êtes force de proposition et d'accompagnement de l'évolution stratégique en cours et du développement 
de l'offre de services. 

V092230200948841001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de la corporation Plomberie-Maçonnerie, vous êtes chargé d'installer, réparer, régler, et d'entretenir les équipements 
sanitaires et de chauffage de la collectivité dans les respects des règles de sécurité. 

V092230200948840001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

Electricien (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de l'unité Électricité, vous êtes chargé de réaliser des travaux d'installation et de mise en service des équipements 
électriques dans les bâtiments de la collectivité, et d'effectuer des travaux de dépannage et de maintenance préventive ou corrective d'équipements ou 
d'installations électriques selon la réglementation en vigueur. 

V093230200948839001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent polyvalent Affaires générales  (h/f) Affaires Générales 
Commune de 31 500 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, 
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agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.    Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, fait de la qualité du service rendu aux populations un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute afin de renforcer son Guichet unifié Affaires 
générales-Etat Civil-Inscriptions scolaires et périscolaires :   Un.e Agent.e polyvalent.e Affaires Générales / Guichet Unique - Officier d'état civil à temps 
complet Cadre d'emplois Adjoints Administratifs Territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e 
sous l'autorité du Directeur.rice des Affaires Générales, vous êtes chargé.e d'assurer l'accueil polyvalent des publics sur le principe du guichet unique. Dans 
ce cadre, vous traitez aussi bien les demandes relatives à l'état civil (reconnaissance, naissance, mariages, décès), aux élections, aux cimetières, aux 
documents d'identité (Carte Nationale d'Identité, Passeport), aux attestations d'accueil, aux légalisations de signature, aux certificats administratifs, au 
recensement citoyen, ainsi qu'aux inscriptions scolaires, périscolaires, sportives et aux activités de la direction Citoyenneté active et éducation populaire. 
Vous devez être informé des évolutions règlementaires pour pouvoir engager une réflexion et débattre des orientations et des objectifs à fixer. Vous 
traitez le courriers entrants du service. Vous contribuez à la réflexion sur l'organisation du travail, les missions, pour atteindre les objectifs opérationnels. 
Vous êtes responsable de la qualité de votre action et vous êtes force de proposition pour améliorer le service rendu à la population. 

V092230200948834001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

Contrôleur de gestion (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur de Contrôle de Gestion, vous concourez au contrôle de la gestion budgétaire interne (suivi budgétaire, crédits, activités des 
services, indicateurs de résultat...) et externe (subventions allouées aux associations et délégations de missions de service public) de la collectivité. Vous 
êtes particulièrement chargé de réaliser des études financières et économiques, ainsi que des analyses de coûts. 

V092230200948836001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Conducteur de véhicule léger (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de l'unité " Parc Auto ", vous êtes chargé d'assurer différentes missions destinées au transport des personnes à mobilité 
réduite. 

V094230200948833001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif.ve des résidences autonomie Accompagnement et lutte contre l'isolement 
Assure l'accueil physique et téléphonique. Oriente et informe les différents visiteurs. Procède aux inscriptions sur les différentes listes (activités sur les 
résidences, registre canicule...) Contribue à la gestion administrative lors de la mise en place d'activités, d'animations inter-résidences (tenue des 
inscriptions etc...) et à l'échelle de la ville Aide à la création de supports (affiches ....) Rédige divers documents: courriers (aux familles, résidents), lettre 
d'information des résidences Centralise les pièces administratives demandées par les autres services (repas, aide à domicile, APA, CAF ...)  Gère, suit et 
archive les différents documents administratifs Crée et tient des tableaux de bords de suivi d'activités Gère en lien avec la directrice, les démarches 
administratives liées aux demandes d'admission (envoi des dossiers, courriers de réponse,...) Peut gérer la comptabilité des résidences, en soutien à la 
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directrice, Assure le lien et la transmission des informations relatives à la sécurité auprès de la directrice, ses collaborateurs et le CCAS. Assure une 
vigilance sur la structure et prend toutes les mesures techniques ou sanitaires nécessaires d'urgences 

V093230200946503001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

SECOND DE CUISINE  
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, l'aide de cuisine, sous la responsabilité 
organisationnelle du/de la  chef-fe de cuisine ou du/de la  responsable d'office, participe à la confection des repas, à leur distribution, dans le respect des 
normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la communauté scolaire. 

V075230200947463001 
 
SIPPEREC 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Responsable des bâtiments ; Chargé ou 
chargée de maintenance du patrimoine 

bâti 
75 

Responsable patrimoine et moyens généraux (h/f) moyens généraux  
Le poste de responsable patrimoine et moyens généraux  Sous la responsabilité hiérarchique du directeur général adjoint en charge des moyens et des 
ressources, en tant que responsable patrimoine et moyens généraux vous assurerez la gestion des locaux du syndicat et moyens affectés dans le cadre de 
la politique de responsabilité sociétale du syndicat à travers les missions suivantes :  * Gérer les marchés d'entretien et de maintenance, les marchés de 
travaux et les marchés en matière de logistique et moyens généraux en mettant en oeuvre la politique de responsabilité sociétale (RSE) et de 
développement durable du SIPPEREC : Identifier les besoins, rédiger les CCTP, analyser les offres et rédiger les rapports d'analyse des offres, assurer le suivi 
de l'exécution (Interface régulière avec les différentes prestataires) et le respect des contrats, assurer la gestion budgétaire et comptable * Programmer et 
piloter les travaux d'entretien et d'aménagement des locaux  * Assurer la gestion technique des locaux (GTL) en s'attachant en particulier à la mise en 
conformité des bâtiments en matière de performance énergétique (en collaboration avec la Direction transition énergétique) et veiller à la sécurisation 
des bâtiments en lien avec les PC Sécurité (maintenance, extincteur, sécurité incendie, gestion des accès ...) * Organiser et superviser les déménagements 
en collaboration avec les différentes directions, réaliser des petits déménagements * Assurer la veille et prospecter pour l'achat de nouveaux locaux en 
lien avec la Directrice et les interlocuteurs de la DGA Moyens et ressources (DGA, DAJ) et participer aux opérations d'acquisition et de vente de locaux * 
Gérer et réaliser des petits travaux ou réparations diverses et gérer le mobilier, * Participer à l'organisation et assurer la mise en oeuvre logistique 
d'évènements et des réunions du comité syndical, * Gérer le courrier, les livraisons, ... * Mettre en place des outils de reporting et des indicateurs pour le 
suivi et l'analyse de l'activité de son secteur, suivre leurs résultats, les présenter à sa Direction et à la Direction générale, propose et suit les actions 
engagées en conséquence * Effectuer une veille règlementaire en matière d'hygiène, de sécurité, de technologie et de développement durable et mettre 
en oeuvre les mesures liées à l'hygiène et à la sécurité au travail (COVID, qualité de l'air...). * Elaborer et suivre les budgets de fonctionnement et 
d'investissement et veiller à leur optimisation * Contrôler les appels de fonds, taxes et redevances liés à l'immobilier  * Superviser et organiser le travail de 
l'agent logistique et veiller à sa montée en compétences * Assurer une polyvalence d'intervention, en renfort, relais ou suppléance de l'agent logistique. 

V093230200947458001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Chargé de projets marketing territorial animation de la marque de territoire  (h/f) Délégation marketing et mécénat 
Le Département de Seine-Saint-Denis a lancé sa marque territoriale « In Seine-Saint-Denis » avec pour objectif de mettre en valeur toutes les initiatives 
positives, engagées et responsables initiées sur le territoire. Portée par le réseau de plus de 1 000 ambassadrices et ambassadeurs, la marque contribue à 
l'émergence de talents et la valorisation de la créativité et des savoir-faire locaux.   Le·la chargée de projets est en charge de la communauté des porteurs 
de projets, ambassadrices, ambassadeurs du réseau de la marque de territoire. Il·elle· développe le réseau des acteurs engagés du territoire en mettant en 
oeuvre des outils d'animation. De par sa veille et sa connaissance de la communauté, il·elle· alimente les axes stratégiques de développement de la 
marque et de la stratégie territoriale en étroite collaboration avec les chargés de projets-gestion opérationnelle et mécénat. 

V094230200947457001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
94 

CHAUFFEUR POIDS LOURDS Pôle déchets 
- Conduire les camions benne poids lourds lors des tournées de collecte (véhicule benne de différents gabarits : 19 tonnes, 26 tonnes... conduite en milieu 
urbain avec arrêts fréquents et rotations en station de transfert) ; - Conduire les véhicules utilitaires du secteur : camion plateau notamment pour les 
missions de collecte de petits dépôts sauvages ; - Assurer quotidiennement le nettoyage du véhicule partie cabine et partie benne avec l'aide des ripeurs ; - 
Assurer l'entretien des véhicules courants en relation avec le service Parc automobile transport (niveau des liquides, pression des pneumatiques....) 

V093230200947455001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANT-E DE DIRECTION DGA ADMINISTRATION GENERALE 
Apporter 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 

V094230200947432001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Responsable de gestion comptable ; 

Responsable de gestion budgétaire et 
financière 

94 

Chef de service adjoint du service administratif et financier -1647 (H/F) DPEJ SAF 
Sous l'autorité directe du chef de service , le chef de service adjoint participe à l'ensemble des activités administratives et financières de la DPEJ. 

V094230200947438001 
 
Saint-Mandé 

Educateur de jeunes enfants, 
Puéricultrice, Infirmier en soins 
généraux 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeu de  crèche (h/f) Petite enfance 
Au sein de la Direction de la famille, sous l'autorité hiérarchique du directeur de la petite enfance, vous assurez la gestion fonctionnelle d'une crèche de 60 
places dans le respect de la réglementation et de la politique petite enfance de la Ville de Saint-Mandé, vous garantissez la qualité d'accueil de l'enfant et 
de sa famille et assurez une communication constante avec les parents. Enfin, vous managez et fédérer les professionnels autour du projet pédagogique 
de la crèche. 
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V094230200947425001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique/Aide-cuisinière H/F Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Direction de la crèche Jean Albert vous assurez l'entretien des locaux, du matériel et du linge en appliquant les protocoles 
d'hygiène et de sécurité. A ce titre, vous assurez les missions suivantes:  - Nettoyer et désinfecter les locaux de la structure selon les protocoles imposés - 
Laver et désinfecter le matériel (vitre à hauteur, sanitaires, tables de change, poubelles...), le maintenir en état de fonctionnement ou demander 
réparation le cas échéant - Assurer l'entretien du linge (faire fonctionner la machine à laver et le sèche-linge, plier, repasser si nécessaire et ranger). - Aide 
cuisinière 

V094230200947421001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

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

jeune enfant 
94 

Responsable du Centre PMI-CPEF (h/f) Petite enfance 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
RESPONSABLE DU CENTRE PMI-CPEF  H/F  Catégorie A - Cadre d'emploi - Médico-Social - Infirmière-puéricultrice  La puéricultrice responsable du centre de 
PMI/CPEF anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de la prévention primaire et secondaire en périnatalité, auprès des enfants de 
moins de 6 ans, des adolescent.e.s et de leur famille. Elle exerce également sa mission au niveau du secteur et participe à la protection de l'enfance. Elle 
fait partie du service petite enfance de la municipalité et participe à la vie du service.  Missions :   - Gestion du centre, suppléer si besoin par l'adjointe (IDE 
CPEF) - Administrative - Logistique  - Financière/comptabilité  - Encadrement et accompagnement de l'équipe permanente (2 auxiliaires de puériculture, 1 
agent d'accueil, 1 infirmière) - Conduire des réunions d'équipe mensuelle - Proposer des temps d'analyse de la pratique   - Animation et coordination de 
l'équipe pluridisciplinaire (Equipe permanente et Médecin de pédiatrie, Psychologue, Sage femme de suivi de grossesse, Conseillère conjugale et familiale, 
Sage femme de suivi gynécologique, et Autres intervenants extérieurs : médiathèque...) - Conduire des réunions d'équipes - Proposer des temps 
d'échanges pluridisciplinaires  - Accueil, accompagnement et suivi des familles en prévention primaire et secondaire, pour les enfants de moins de 6 ans 
dans un cadre médico-psycho-social - S'assurer de la qualité de l'accueil des familles et de leur prise en charge : accueil téléphonique et pour l'ensemble 
des activités du centre - Réaliser des mises à dispositions, des visites à domicile, des entretiens et des consultations de puéricultrice - Participer en renfort 
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aux accueils pesés - Participer en renfort aux consultations médicales  - Information et éducation pour la santé, individuelles et collectives - Conduire des 
projets d'équipes et  Animer des groupes d'actions collectives auprès des familles, répondant aux besoins identifiés - Participer au recueil d'information en 
épidémiologie et en santé publique      - Orientation vers des services médio-psycho-sociaux - Initier et/ou participer au partenariat avec les services 
extérieurs (EDS, CMP enfant, Maternité, hôpitaux, autres centres de PMI, réseau de périnatalité, associations, autres structures spécialisées...)  - 
Participation à la protection de l'enfance  - Organisation et participation à la formation professionnelle - S'assurer de l'actualisation des connaissances de 
l'équipe - Accompagner et/ou Participer à la formation initiale et continue des professionnel.le.s - Organiser et prévoir les stages  - Accueillir et encadrer 
les étudiants  - Participation à la continuité de service au sein de la municipalité et plus particulièrement du service petite enfance : - Travailler en 
coordination avec les autres services municipaux - Suppléer aux astreintes des structures d'accueil  - Participer aux points information et point inscription 
des modes de garde 

V094230200947414001 
 
Alfortville 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

04h00 A Psychologue 94 

Psychologue H/F Maison des familles 
- Soutenir et renforcer les connaissances sur la psychologie de l'enfant et l'adulte des personnels - Dynamiser les réflexions des équipes  - Accompagner les 
équipes dans le suivi des enfants et leurs réflexions collectives - Procéder à des observations cliniques en situation d'accueil du jeune enfant - Recueillir et 
analyser les besoins et les demandes d'interventions auprès des professionnel.les - Repérer les signes d'alerte de pathologie du lien, de l'autisme, de 
dysfonctionnement psychopathologique, de vulnérabilité de l'enfant et maltraitance familiale - Mener des réflexions théorico-cliniques avec le référent 
tuteur psychologue - Participer et co-animer des réunions d'équipe par section et des journées pédagogiques - Collaborer au Projet éducatif/pédagogique 
de la Structure d'accueil - Sensibilisation des liens avec les partenaires extérieurs pour assurer un suivi continu et assurer une prise en charge concrète de 
l'enfant et sa famille. 

V092230200947387001 
 
Châtillon 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration (h/f) Cuisine centrale 
Préparation des denrées froides Mise en barquettes des plats chauds et répartition Remplacement agent au foyer Monfort lorsque cela est nécessaire 

V094230200947393001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Adjoint technique , 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance - Multi Accueil  Brossolette 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094230200947382001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 



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

Agent administratif et d'accueil CCAS 
Au sein du pôle aides sociales, il assure l'accueil téléphonique et physique de tous les usagers. Il assure le traitement des différentes demandes d'aides et 
le suivi de la domiciliation. 

V094230200947385001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

EJE Petite Enfance et Parentalité 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V094230200947338001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent aide sociale et insertion CCAS 
Au sein du pôle insertion, il assure la prise de rendez-vous pour les demandes de RSA qu'il instruit avec les demandes de complémentaire solidaire. Il est en 
charge de l'accueil physique et téléphonique de tous les usagers pour le pôle aides sociales. Il assure le traitement des différentes aides et le suivi de la 
domiciliation. 

V094230200947350001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole B. MALON H/F Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages 

V092230200947332001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 
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Clichy-la-Garenne 2ème classe emploi permanent 

Coordinateur prévention de la délinquance (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur de la Prévention et des Risques Majeurs, le chargé de mission Risques Majeurs et Coordinateur du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance assure l'animation et la coordination du CLSPD, et participe à la définition d'une stratégie globale de 
prévention des risques et de réduction de la vulnérabilité du territoire communal. Il organise les exercices de gestion de crises (PPMS, Risque inondation, 
canicule, chimique, grand froid, ...etc.). Il travaille en étroite coordination avec le directeur et l'accompagne dans la mise en place et la gestion des 
astreintes de sécurité et des projets stratégiques.  Vos missions sont organisés autour de 3 Axes Principaux  Prévention des risques Majeurs Animation et 
coordination du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) Organisation et gestion des astreintes de sécurité Vous prenez en 
charge les activités suivantes :  Assurer l'élaboration, la mise à jour et l'exécution du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que l'élaboration, la mise à 
jour du Document d'Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM) Gestion des contrats, marchés et équipements nécessaires au soutien des 
populations Gérer les évènements majeurs (PPMS, inondation, canicule, grand froid...). Assurer l'alerte des populations (Automate d'alerte) et organiser 
différents exercices de crises permettant de garantir l'opérationnalité des dispositifs et acteurs (PPMS, inondation, canicule...). Préparer, organiser et 
suivre le CLSPD Elaborer et mettre en oeuvre la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance Coordonner et mettre en place les 
actions élaborées par les groupes de travail du CLSPD Solliciter des subventions de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation Planifier les 
personnels d'astreinte et s'assurer de la mise à disposition et du suivi des EPI et équipements nécessaires aux astreintes Réaliser des tableaux de bord et 
de suivi des astreintes de sécurité 

V093230200947330006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093230200947330005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093230200947330004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093230200947330003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 
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V093230200947330002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V093230200947330001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Restauration Scolaire 
ATSEM 

V094230200947321001 
 
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 (h/f) 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 :  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 7h30-19h  37h30 par semaine 

V093230200947320015 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320014 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320013 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320012 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320011 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320010 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320009 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320008 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320007 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320006 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320005 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320004 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320003 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320002 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947320001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office et ménage (h/f) Crèche municipale 
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Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200947308004 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.       * Soutien physique :   Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, 
déplacement au domicile ou hors domicile.  * Soutien psychologique :   Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le 
voisinage. 

V093230200947308003 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.       * Soutien physique :   Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, 
déplacement au domicile ou hors domicile.  * Soutien psychologique :   Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le 
voisinage. 

V093230200947308002 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.       * Soutien physique :   Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, 
déplacement au domicile ou hors domicile.  * Soutien psychologique :   Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le 
voisinage. 

V093230200947308001 
 
CCAS d'Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Maintien à domicile 
Entretien courant du logement, courses, préparation des repas, amélioration de son confort, soins d'hygiène sommaires, surveillance de la prise de 
médicaments avec ordonnance.       * Soutien physique :   Aide en cas de handicap lourd ou de dépendance, fatigue accentuée ou santé altérée, 
déplacement au domicile ou hors domicile.  * Soutien psychologique :   Ecoute, échange, confiance, respect, compréhension, relations avec la famille et le 
voisinage. 

V093230200947293001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 
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Epinay-sur-Seine emploi permanent 

Responsable d'équipe de secteur Maintien à domicile 
Encadrement des auxiliaires de vie sociale : gestion des plannings, des absences, du contenu de la prestation, visites à domicile de contrôle du travail 
effectué. Management des équipes : conduite et animation de réunions, mise en place des projets de service, gestion des compétences, prévention des 
risques professionnels.  Accueil téléphonique et physique. Visites à domicile pour l'instruction des dossiers et l'élaboration de projet d'intervention 
individualisée. Instruction administrative des dossiers, suivi des plans d'aide. Gestion administrative et technique des demandes de téléassistance : 
instruction des dossiers,  mise en place et suivi des bénéficiaires.  Gestion administrative et technique de la livraison de repas à domicile : élaboration des 
tournées de livraison, gestion des absences, suivi des demandes en urgence. Gestion comptable des repas livrés. Relations téléphoniques et bureautiques 
avec le titulaire du marché, mise en place de réunions de suivi et commissions menus. 

V094230200947290001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable du Programme de Réussite Éducative (h/f) Direction  de l'éducation 
Sous la responsabilité du responsable du service vie scolaire, il est garant de la mise en oeuvre du programme de réussite éducative en lien avec les actions 
menées sur le territoire (accompagnement à la scolarité) et les partenaires extérieurs (parents, IEN, EDS, etc.). Dans ce cadre, il est en charge d'articuler le 
parcours et d'assurer le suivi individualisé des enfants bénéficiaires en proposant des aides dans différents domaines (scolaire, social, sanitaire, culturel, 
sportif) en accord avec les familles. Il coordonne une équipe constituée de 5 agents dont 3 référents de parcours à qui confier la charge et le suivi d'un 
nombre restreint d'enfants. 

V094230200947258001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché principal, Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Responsable de secteur renouvellement urbain Savigny (h/f) pôle projet urbain 
Chacun des projets de renouvellement urbain du Territoire doit être un projet de développement durable intégrant les dimensions : * Economique * 
Sociale * Environnementale   L'EPT assure, sous le pilotage politique et stratégique du maire et en étroite association avec les services de la ville la 
direction du projet de renouvellement urbain  Le responsable de secteur renouvellement urbain de Savigny-sur-Orge accompagne ces orientations 
politiques par le pilotage du projet en renouvellement urbain. 

V094230200947252001 
 
Choisy-le-Roi 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé emploi et compétences (h/f) Ressources Humaines 
Sous la responsabilité du responsable du pôle emploi et compétences au sein du service des ressources humaines, il participe à l'évaluation et la définition 
des besoins de compétences de la collectivité. Il assure la gestion des recrutements, analyse le besoin de personnel sur un poste, recherche des candidats 
et conseille les services sur le choix des agents à recruter. Il contribue à la mise en place et au suivi d'outils de gestion prévisionnelle des emplois, des 
effectifs et des compétences (GPEEC). Dans ce cadre, il analyse la situation de l'emploi de la collectivité et les besoins en personnel actuels et futurs, pour 
répondre aux projets de développement de la collectivité. 

V094230200947263001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 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 

Second de cuisine restaurant eiffel (h/f) - 10662 Direction de la Logistique 
Vos missions Sous la responsabilité du chef de cuisine, vous participez aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous veillez à 
l'organisation et à la bonne exécution de la production, distribution ainsi qu'au respect des règles d'hygiène et de maitrise sanitaire. En étroite 
coordination avec le chef de cuisine, vous contrôlez le respect des règles d'hygiène, supervisez la réalisation des plats, contribuez aux plannings de 
production, gérez les stocks, préparez également la planification et les directives pour le lendemain. A ce titre vos missions sont les suivantes: * Gestion et 
organisation de la production, de la distribution et du magasin * Encadrement et coordination des équipes * Participation à la gestion prévisionnelle de 
l'unité de restauration * Participation à la gestion du matériel et des équipements 

V093230200947262001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Assurer l'accueil et le respect des créneaux horaires des utilisateurs Gestion de l'équipement, Contrôle visuel de sécurité, Surveillance des séances de sport 
Entretien des locaux 

V094230200947250001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant de bibliothèque à l'espace adultes - Responsable du fonds musique h/f Bibliothèque 
L'Assistant de bibliothèque à l'espace Adultes contribue au développement et à la valorisation de l'offre de lecture publique en accueillant le public, en 
gérant des collections, et en participant aux différentes actions de médiation et animations de la bibliothèque. Il sera notamment chargé des acquisitions 
et de la médiation du fonds musique (8500 CD). A ce titre, il participe à la définition et à l'évolution des objectifs de l'espace Image & Son, à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre de sa politique documentaire, sous la direction de la responsable de l'espace Adultes et en étroite collaboration avec la responsable 
du fonds cinéma/DVD. 

V093230200947257001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Assurer l'accueil et le respect des créneaux horaires des utilisateurs Gestion de l'équipement, Contrôle visuel de sécurité, Surveillance des séances de sport 
Entretien des locaux 

V093230200947227001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de gymnase Direction des Sports 
Assurer l'accueil et le respect des créneaux horaires des utilisateurs Gestion de l'équipement, Contrôle visuel de sécurité, Surveillance des séances de sport 
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Entretien des locaux 

V094230200947204001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 
collecte ; Animateur ou animatrice 

environnement 
94 

Médiateur Environnement (h/f) Service environnement  
Placé sous l'autorité du chef d'équipe du secteur Ouest, le médiateur Environnement est chargé de traiter les demandes liées à la gestion des déchets. 

V094230200947229001 
 
Département 94 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine restaurant Eiffel (h/f) - 10660 Direction de la Logistique 
Vos missions Sous l'autorité directe du responsable du secteur restauration du personnel, vous êtes en charge d'une unité de restauration. A ce titre vos 
missions sont les suivantes: * Gestion de l'unité de restauration * Animation et pilotage des équipes de restauration * Participation à la gestion des 
ressources humaines * Participation à la gestion du patrimoine 

V093230200947195001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'instruction et d'accueil  Habitat (h/f) Direction Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP  
Commune de 31 500 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 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, renouvelle ses priorités sociales et fait de la qualité du service rendu aux populations un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute donc pour 
sa Direction Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP :  Un. e agent.e d'instruction et d'accueil habitat à temps complet Cadre d'emplois 
des Adjoints administratifs territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du 
Directeur de l'Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP , vous jouez un rôle essentiel dans l'accueil et l'instruction des dossiers du service.  
Dans le cadre de vos missions d'accueil et de secrétariat, vous :  * assurer l'accueil téléphonique du service habitat et l'accueil du public sur rendez-vous 
(prise de rendez-vous préalable) * gérez le courrier entrant, et le rappel téléphonique si besoin * rédigez les courriers à mettre en signature 

V093230200947184001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Responsable des affaires Sportives Direction des Sports 
Dans le cadre de la politique de développement du sport sur la ville et dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la ville confie au 
Responsable du Développement Sports la mission de mettre en place le projet sportif pour développer cette politique sur le territoire. Assurer le suivi et la 
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mise en place du projet sportif porté par la Direction des Sports en déclinant les actions : mise en place d'une gouvernance et d'un dialogue sportif 
territorial au service de la dynamique de coopération, promotion du sport pour tous  Conduire et animer le réseau des acteurs du sport pour développer 
les projets et assurer un lien étroit et une coordination avec les associations sportives et les partenaires de la Ville. Développer les actions pour promouvoir 
le sport auprès des différents publics et assurer le pilotage des animations sportives municipales 

V094230200947162001 
 
Rungis 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé des attributions des logements sociaux (h/f) Pôle Aménagement et Développement durable 
Chargé(e)(e) du traitement des demandes de logements sociaux Chargé (e) d'urbanisme / Assistant (e) administratif (ve) LOGEMENT : - Enregistrement, 
modification, renouvellement des demandes de logement social - Désignation et proposition des candidats pour les attributions - Relation avec les 
bailleurs dans le cadre des mutations (libérations de logements) et des nouvelles attributions (livraisons de programmes). URBANISME - Binôme avec la 
chargée d'urbanisme sur les procédures de suivi des autorisations dans le cadre de la continuité du service public (respect des procédures et des délais) En 
2021 : 18 PC/ 35 DP/ 7 PD/ 7 AT/ 96 CU-RU/ 88 DIA Permanences d'accueil du public/ Permanences de l'architecte du CAUE  Commune de 5 644 habitants 
comprenant le Marché d'Intérêt National, le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009). Rungis fait partie de 
l'Opération d'Intérêt National Orly Rungis Seine Amont (EPA ORSA). Depuis le 1er janvier 2016, la Commune est intégrée dans l'EPT12 Grand Orly Seine 
Bièvre. La majeure partie du territoire est située en zone ABF (Architecte des Bâtiments de France). La Commune accompagne plusieurs aménageurs/ 
bailleurs dans le développement de leurs opérations. 500 logements seront livrés à l'horizon 2022 ainsi que plusieurs équipements publics d'envergure, 
dont un conservatoire de musique et de danse.  Logement : - Enregistrement, modification, renouvellement des demandes de logement social - 
Désignation et proposition des candidats pour attributions - Préparation des commissions de désignation des candidats - Relation avec les bailleurs (chef 
de secteur, gardiens, chargés d'attribution) - Gestion Urbanisme : - Recherches archives des autorisations d'urbanisme dans le cadre des mutations 
foncières (demandes notaires) En l'absence de la chargée de l'urbanisme : - Enregistrement des autorisations d'urbanisme - Accueil et renseignements 
auprès du public sur les procédures d'urbanisme en vigueur - Transmission des demandes d'autorisations d'urbanisme au service instructeur et aux 
services concernés (DRIEA, ABF) 

V094230200947127001 
 
Cachan 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Assistant ou assistante dentaire 94 

Assistant dentaire (h/f) DDS/CMS 
MISSIONS  Vous assurez l'assistanat du praticien, placé(e) sous l'autorité de la Direction.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Etre titulaire 
du diplôme d'assistante dentaire (CNQAOS souhaité) - Maîtriser le protocole de stérilisation des instruments - Maîtriser la classification commune des 
actes de soins dentaires et   orthodontiques (CCAM)  SAVOIR - FAIRE  - S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux   nouveaux outils 
numériques - Avoir une expérience des situations d'accueil, préférentiellement    dans le domaine médical ou médico-social  APTITUDE / QUALITE - Avoir 
de l'expérience et le goût du travail en équipe - Faire preuve de discrétion, et respecter le secret professionnel - Faire preuve de rapidité, efficacité dans le 
travail, disponibilité - Etre réactif et adaptable - Etre ordonné   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement 
hiérarchique : N + 1 : Directrice Administrative du CMS N + 2 : Médecin Directeur Lieu de travail : Centre médico-social - Service dentaire Temps de travail : 
17h30  Horaire de travail : Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 19h00.  Les horaires sont répartis selon les nécessités du service et en 
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coordination avec les autres agents.  Particularités ou contraintes du poste :   Disponibilité horaire : Travail jusqu'à 19h le soir et le samedi matin. 

V093230200947148001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers ; 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 

93 

INGENIEUR Voirie et réseaux divers (VRD) Espaces publics 
Au sein de la direction des Espaces Publics, sous la responsabilité du/de la  responsable du Pôle Projets et Déplacements, l'ingénieur VRD sera en charge 
du suivi et de la coordination de travaux neufs de voirie, espaces verts et parcs. Par ailleurs, il organise au quotidien tout ou partie du suivi et du contrôle 
des chantiers d'infrastructures et réseaux affectés sur la voirie.  Il assure pour l'ensemble de ces travaux leur suivi administratif et budgétaire. 

V094230200947125001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Directeur d'Accueil de Loisirs sans Hébergement (h/f) Enfance 
1.1 Missions pédagogiques  * Elaborer, 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 et de Ville Amie des Enfants ; * Etre garant de la qualité des accueils péri et extra scolaires dans le respect de la 
règlementation d'encadrement des mineurs imposée par le SDJES * Etre garant du programme d'activités (validation des objectifs et moyens de 
réalisation) dans le respect du rythme de l'enfant en prenant en compte ses besoins et ses envies, * Impliquer et associer activement les enfants aux 
actions, * Traiter et suivre les situations préoccupantes (alerte de la hiérarchie, rapport, communication à la famille, réactivités sur les situations 
sensibles), * Préserver de la sécurité physique, morale et affective des enfants ; Etre bienveillant auprès des enfants (écoute, accompagnement, 
communication, travail  sur l'autonomie et le groupe/collectif) ; * Assurer le suivi sanitaire des enfants, dans le respect des protocoles (règlementation 
sanitaire et de restauration), dans le respect du protocole de la restauration scolaire (PAI alimentaires); * Assurer un lien étroit avec l'école (projet 
d'école/projet d'accueil de loisirs, temps fort évènementiel commun, communication sur le suivi des situations préoccupantes), * Etre garant de la bonne 
communication avec sa hiérarchie, son équipe, les familles, les intervenants extérieurs et les services municipaux afin de coordonner les activités péri et 
extrascolaires avec efficacité.       1.2 Missions managériales  * Avoir un rôle technique, de formation et d'évaluation des animateurs (Conseils et formation 
interne, conduite de l'entretien professionnel de chaque agent, plan de formation adapté); * Lors des réunions d'équipe, faire participer son équipe à la 
définition des objectifs pédagogiques et à la déclinaison des objectifs opérationnels à court, moyen et long terme ; * Décider de la gestion de l'accueil de 
loisirs, des animateurs et des choix de projet internes et externes ; * Etre bienveillant auprès des équipes dans le rôle de manager (écoute, 
accompagnement, suivi régulier via des bilans d'étape, impulser un travail d'équipe).  * Accompagnement vers l'autonomie via des formations adaptées à 
chaque agent  1.3 Missions administratives   * Etre garant de la gestion administrative, financière et matérielle des accueils péri et extra scolaires ; * Etre 
garant du respect du Règlement Intérieur des Accueils de loisirs maternels et élémentaires auprès des familles au travers des procédures mises en place 
(gestion des retardataires, etc.) ; * Assurer le rôle d'interface entre le gardien, le directeur d'école et le service enfance sur les suivis de pointages OPUS, 
alerter le service de tout problème de réservation en ligne rencontré par un usager et de situations spécifiques ; Etre partie prenante du dispositif de 
pointage sur tablette (Opus Mobilité) ; 

V094230200947134001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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Villejuif emploi permanent 

ANIMATEUR DE LUDOTHEQUE (H/F) Café-Ludo 
Le Café Ludo  est un espace composé d'un équipement culturel innovant, éducatif et social qui donne à jouer, accompagne le développement de l'enfant, 
favorise son épanouissement, sa relation avec l'adulte et facilite la rencontre entre les personnes au moyen du média spécifique qu'est le jeu. Au sein de la 
direction de la Petite enfance et de la parentalité, et sous l'autorité hiérarchique du responsable du Café Ludo, l'animateur propose, gère et renouvelle un 
fonds de jeux et jouets répondant à la politique municipale du jeu, conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre 
du projet éducatif du service, à destination de tous les publics. Il coordonne également des projets à dimension partenariale et territoriale. 

V092230200947136001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant de projets portail familles-Logiciel métier (h/f) Activités périscolaires et éducatives 
Contribue à la modernisation des outils et des pratiques de l'unité en lien avec la direction des systèmes d'information et les services partenaires. 

V093230200947120001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 
Relevé des infractions - Information préventive aux administrés des réglementations en vigueur sur les voies publiques et notamment des zones bleues - 
Saisie des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le responsable de 
pôle, le chef de poste de police municipale ou le Responsable du service - Compte rendu des activités et interventions au responsable de pôle - Rédaction 
des procès-verbaux d'infraction - Rédaction des comptes rendus et rapports - Relation avec les administrés sur la voie publique - Opérateur de vidéo 
protection - Vidéo-verbalisation - Surveillance des points écoles - Accueil du public et tenue du standard Toute autre mission ponctuelle confiée à la 
Direction de la police municipale et de la Tranquillité Publique 

V092230200947118001 
 
Suresnes 

Adjoint technique , Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure, ATSEM principal de 
1ère classe, ATSEM principal de 
2ème classe 

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

35h00 B, C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) ATSEMS 
Accueille avec l'enseignant les enfants et les parents Assure la sécurité et l'hygiène des enfants  Aménage et entretient les locaux et les matériaux destinés 
aux enfants 

V094230200947102001 
 
CCAS de Créteil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative résidence autonomie de la direction des séniors 



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

Sous la responsabilité de la directrice de la résidence :  &#61492;Assistance administrative de la résidence  - Accueil, information et orientation du public. - 
Gestion des appels téléphoniques. - Participation à la préparation et au suivi administratif des dossiers des nouveaux entrants. - Gestion, classement et 
mise à jour des dossiers résidents. - Accompagnement et aide à la gestion administrative des personnes âgées (écoute, aides   ponctuelles...) : CAF, APA, 
dossier EHPAD - Gestion des archives de la résidence &#61492;Tâches diverses - Suivi des procédures en cas de problème technique sur la résidence. - 
Gestion des bons de commande. - Accueil des différents prestataires : maintenance. - Gestion du registre de sécurité à présenter aux prestataires. - 
Réception des commandes et validation. - Enregistrement et mise à jour des données relatives au suivi des chambres d'hôtes et divers tableaux de bord 
(gestion des stocks, suivi des chutes, suivi des hospitalisations,). - Enregistrement des redevances, repas, chambres d'hôtes en lien avec la direction. - 
Remplacement ponctuel en restauration en cas de besoin. 

V093230200947104001 
 
Grand Paris Grand Est 

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 déchèterie 93 

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

V094230200947090001 
 
Villiers-sur-Marne 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Acheteur ou acheteuse public ; Instructeur 
ou instructrice gestionnaire des marchés 

publics ; Responsable des affaires 
juridiques 

94 

JURISTE JURIDIQUE 
CONSEILS JURIDIQUE VEILLE JURIDIQUE 

V094230200947091001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent du service Formalités Vie Scolaire (H/F) Formalités Vie Scolaire 
Le service Formalités Vie Scolaire est en charge de l'accueil des familles pour le calcul du quotient familial, les inscriptions scolaires, péri et extrascolaires, 
la facturation et l'encaissement des sommes dues au titres des activités péri et extra scolaires. 

V093230200947067001 
 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 
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Drancy emploi permanent 

Médiateur  culturel  / chargé  de communication (h/f) culture 
- Conception et mise en oeuvre d'animations et d'outils de médiation liés aux projets culturels programmés (expositions du Château de Ladoucette). - 
Coordination de la gestion du fonctionnement de la Micro-Folie (musée numérique et réalité virtuelle) du château. - Développement des publics ; mise en 
réseau des publics (Château de Ladoucette, Micro-Folie et saison culturelle en lien avec l'Espace culturel du parc). - Relations publiques, médiation 
culturelle.  - Community management (réseaux sociaux) ; coordination du plan de communication de la saison culturelle en lien avec le service 
communication de la commune.  - Coopération avec les équipements culturels et les autres services municipaux. - Liaison avec les partenaires externes (du 
monde associatif notamment). - Coordination des équipes de terrain sur les lieux de diffusion culturelle.  - Aide à la conception de projets d'actions 
culturelles. - Production, édition de documents de communication. - Accueil lors d'événements. - Actions hors les murs (écoles, autres équipements 
culturels...). 

V093230200947054003 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire et du chef de service, vous sécurisez les biens et les personnes et faites respecter l'ordre 
et la tranquillité publique . Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Assistance et surveillance sur le territoire . Mission 
de police judiciaire. Mission de prévention auprès du public. 

V093230200947054002 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire et du chef de service, vous sécurisez les biens et les personnes et faites respecter l'ordre 
et la tranquillité publique . Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Assistance et surveillance sur le territoire . Mission 
de police judiciaire. Mission de prévention auprès du public. 

V093230200947054001 
 
Le Raincy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein du service de Police Municipale et sous l'autorité du Maire et du chef de service, vous sécurisez les biens et les personnes et faites respecter l'ordre 
et la tranquillité publique . Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique. Assistance et surveillance sur le territoire . Mission 
de police judiciaire. Mission de prévention auprès du public. 

V093230200947056002 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs Enfance 
Au sein du service Enfance,  sous l'autorité du directeur de l'équipement, vous aurez pour missions d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs, 
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dans une démarche de qualité d'accueil de l'enfant et de sa famille au quotidien, en conformité avec le projet éducatif et le règlement de fonctionnement 
de la structure.   Vos missions : - Conduire le projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - Situer son engagement dans un contexte social, 
culturel et éducatif ;  - Participer et collaborer avec le directeur de l'équipement à l'élaboration du projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - 
Diriger les personnels en collaboration avec le directeur de l'équipement à l'élaboration du projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - 
Développer les partenariats et la communication en favorisant l'ouverture de sa structure sur son environnement et en participant à rendre 
complémentaires les différents temps de vie de l'enfant en collaboration du directeur d'équipement ; - Etre garant de l'organisation administrative et 
pédagogique avec le directeur (état de présence des enfants, veille de la bonne prise en charge des enfants atteints de troubles de la santé ou d'allergie 
alimentaires) ;  - Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipement ;  - Remplacer le directeur de l'équipement en cas d'absences 
; - Répartir et planifier les activités des agents sous couvert du directeur d'équipement ; - Repérer et réguler les conflits et animer les réunions d'équipe en 
collaboration avec le directeur ; - Animer les séances d'analyse et de pratique ;  - Définir les besoins, assurer les commandes,  le stockage du matériel 
spécifique au projet dont il a la responsabilité. 

V093230200947056001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur adjoint centre de loisirs Enfance 
Au sein du service Enfance,  sous l'autorité du directeur de l'équipement, vous aurez pour missions d'assurer le bon fonctionnement de l'accueil de loisirs, 
dans une démarche de qualité d'accueil de l'enfant et de sa famille au quotidien, en conformité avec le projet éducatif et le règlement de fonctionnement 
de la structure.   Vos missions : - Conduire le projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - Situer son engagement dans un contexte social, 
culturel et éducatif ;  - Participer et collaborer avec le directeur de l'équipement à l'élaboration du projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - 
Diriger les personnels en collaboration avec le directeur de l'équipement à l'élaboration du projet pédagogique en référence au projet éducatif ; - 
Développer les partenariats et la communication en favorisant l'ouverture de sa structure sur son environnement et en participant à rendre 
complémentaires les différents temps de vie de l'enfant en collaboration du directeur d'équipement ; - Etre garant de l'organisation administrative et 
pédagogique avec le directeur (état de présence des enfants, veille de la bonne prise en charge des enfants atteints de troubles de la santé ou d'allergie 
alimentaires) ;  - Organiser et coordonner l'ensemble des activités produites par l'équipement ;  - Remplacer le directeur de l'équipement en cas d'absences 
; - Répartir et planifier les activités des agents sous couvert du directeur d'équipement ; - Repérer et réguler les conflits et animer les réunions d'équipe en 
collaboration avec le directeur ; - Animer les séances d'analyse et de pratique ;  - Définir les besoins, assurer les commandes,  le stockage du matériel 
spécifique au projet dont il a la responsabilité. 

V093230200946986001 
 
Cimetière Joncherolles 

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 funéraire 93 

Gardien de cimetière (h/f) Gardiennage accueil 
Gardien du cimetière: assurer l'accueil, l'orientation physique et téléphonique du public, le filtrage et l'orientation des opérateurs funéraires intervenant 
sur le site. Il devra également accompagner les marbriers et les usagers jusqu'aux concessions. Il accompagnera les entreprises intervenant sur site pour 
réaliser des vérifications et des contrôles (dératisation, paratonnerres...). Le gardien devra assurer des rondes régulières et gérer l'ouverture et la 
fermeture du cimetière. Enfin il participe aux petits travaux d'entretien sur site et assurera la liaison avec les mairies et les services tiers. 
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V092230200946989001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de formation musicale Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie.  PROFIL :  Formation supérieure en chant, Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des 
politiques des enseignements spécialisés, Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques, Connaissance des programmes et niveaux de qualification 
officiels, Connaissance des schémas d'orientation pédagogique du ministère du Sport, Se tenir informé de l'évolution de la discipline et des pratiques 
Disposer d'une culture générale des disciplines Approche de la régulation de groupe : Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, 
adaptation, expression, etc.), Participation à des réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion sportive, centres de ressources, 
Techniques de communication et de négociation Rigueur, Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, Esprit d'initiative et dynamisme, Qualités 
relationnelles (écoute, dialogue, communication), Disponibilité et sens du service public, Créativité, Savoir repérer et réguler les conflits. 

V094230200946983001 
 
CCAS de Créteil 

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 
94 

auxiliaire de puériculture direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits -  Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 
vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du diplôme d'auxiliaire de puériculture. 

V092230200946976001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

03h30 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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de 1ère classe 

Professeur de formation musicale Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie.  PROFIL :  Formation supérieure en chant, Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des 
politiques des enseignements spécialisés, Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques, Connaissance des programmes et niveaux de qualification 
officiels, Connaissance des schémas d'orientation pédagogique du ministère du Sport, Se tenir informé de l'évolution de la discipline et des pratiques 
Disposer d'une culture générale des disciplines Approche de la régulation de groupe : Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, 
adaptation, expression, etc.), Participation à des réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion sportive, centres de ressources, 
Techniques de communication et de négociation Rigueur, Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, Esprit d'initiative et dynamisme, Qualités 
relationnelles (écoute, dialogue, communication), Disponibilité et sens du service public, Créativité, Savoir repérer et réguler les conflits. 

V093230200946953001 
 
Montfermeil 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction Direction des Affaires Culturelles 
Les principales missions confiées à l'agent seront d'assurer les missions administrative financières de la Direction. 

V092230200946907001 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) Centre maternel les Marronniers 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction du pilotage des établissements et services, est 
chargée de piloter les établissements et services, qu'ils soient départementaux ou non : la contractualisation, tarification et contrôle des ESSMS, le service 
de l'accueil familial et les trois établissements publics de protection de l'enfance. Elle a vocation à évoluer vers une direction unifiée Hauts-de-Seine-
Yvelines, afin d'harmoniser les pratiques, de mutualiser et de moderniser l'offre de service et d'accueil à destination des enfants confiés à l'aide sociale à 
l'enfance, des personnes handicapées et des personnes âgées. Son action s'inscrit dans le cadre du schéma interdépartemental d'organisation sociale et 
médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une 
collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité de la Responsable d'établissement, vous participez à la conception, l'élaboration 
et la mise en oeuvre d'un accompagnement individuel, d'un soutien, et éventuellement d'un suivi clinique des mères et des enfants, tout en prenant en 
compte le fonctionnement du groupe et ses interactions. Vous aidez les jeunes mères à comprendre ce qui se passe pour elles et en elles pendant la 
période de périnatalité, et à appréhender leur nouvelle parentalité. Vous soutenez les professionnels dans l'accompagnement de ces mères et de leur 
enfant en apportant notamment une analyse clinique des situations.  ACTIVITES :   Participer à l'évaluation, puis à la définition des axes de travail et plus 
tard l'orientation des dyades : -Développer des outils d'évaluation et d'observation à destination des enfants -Participer à la définition commune 
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d'éléments d'observation pour une aide à la décision du juge lorsque la situation nécessite une information préoccupante Apporter un soutien aux équipes 
en contact avec les dyades : -Assurer un temps de présence sur la crèche pour suivre le développement psychique des enfants et accompagner les 
auxiliaires dans l'observation des enfants -Participer aux réunions d'équipe pluridisciplinaire hebdomadaires et aux synthèses -Sensibiliser les 
professionnels à la dimension psychique des situations en leur apportant sa lecture spécifique des phénomènes à l'oeuvre Accompagner par un soutien 
psychologique les mères accueillies, par des entretiens individuels pour les jeunes femmes qui en font la demande, et/ou par la mise en place de groupe de 
parole et l'animation d'échanges entre pairs Participer à la mise en relation avec les partenaires et les professionnels extérieurs : -Faire le lien pour les 
situations individuelles -Développer avec la responsable des partenariats formalisés avec les services de soins psychiatriques Participer à la vie 
institutionnelle : -Participer activement à l'élaboration du projet d'établissement et la conduite du changement -Participer aux entretiens d'admission afin 
d'apporter un éclairage sur la situation pour une aide à la décision -Participer aux échanges avec l'équipe de direction sur les situations individuelles des 
jeunes femmes 

V092230200946886001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chargé d'operations maitrise d'ouvrage (h/f) Direction des Bâtiments / Direction de projets n°2 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des 
Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des 
bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs 
de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges 
départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par ailleurs, les directions de 
l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures 
pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.  MISSIONS :  La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et de réhabilitation du 
patrimoine bâti départemental. L'ensemble des opérations en cours, ou dont le lancement a été validé, constitue un total de l'ordre de 1,5 milliards 
d'euros d'opérations d'investissement majeures, à conduire dans les mois et années à venir. Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets, qui pilotent 
les grands projets bâtimentaires du Département.  Ces Directions de projets disposent de moyens propres et sont responsables de leur portefeuille 
d'opérations. A titre d'exemples, on peut citer la rénovation du stade Yves du Manoir pour les Jeux olympiques de Paris 2024, la rénovation de la caserne 
Sully en vue de la création du musée du Grand siècle, ou encore la construction d'une Ecole européenne à Courbevoie. En tant que chargé d'opérations, 
vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en 
appui aux chefs de projets sur les opérations les plus complexes, au sein d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes 
responsable de projets variés, à différents stades d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement  ACTIVITES :  - 
Assurer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'opérations de construction ou de réhabilitation ainsi que leur pilotage général, depuis la validation du 
programme jusqu'à la Garantie de Parfait Achèvement, soit directement soit en appui d'un chef de projets pour les opérations complexes.  - Coordonner, 
piloter et contrôler l'ensemble des études, prestations intellectuelles et marchés de travaux nécessaires à la conception et à la réalisation de projets 
bâtimentaires, notamment :  - Assurer le lancement et le suivi des consultations et le choix des prestataires - Piloter les études de maitrise d'oeuvre et 
organiser la validation officielle de ces documents avec l'ensemble des directions et services concernés - Assurer la gestion contractuelle des marchés - 
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Piloter et coordonner les relations avec les différents partenaires internes (directions utilisatrices, directions supports) et externes (services Etat, 
communes etc.). Animer l'ensemble des réunions avec ces partenaires. - Communiquer sur l'objectif et l'avancement des projets. - Assurer le suivi global 
des opérations :  - Planning global : productions, décisions, réalisations, autorisations  - Effectuer le reporting vers le Directeur de projets - Conduire en 
continu une analyse de risques pour anticiper les difficultés  - Assurer la gestion contractuelle, financière et administrative de l'opération - Participer aux 
réunions de service ainsi qu'aux réflexions transversales portées au sein des directions de projets et plus largement au sein de la Direction des bâtiments. 

V092230200946791004 
 
Gennevilliers 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité. Entretien des espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, écoles, centre de loisirs, crèches, squares, parcs, jardins et sur les voies publiques 
comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage.  Entretien et renouvellement des massifs de fleurs, de vivaces, d'arbustes sur la ville. 
Entretien des pelouses, des arbres, des végétaux, des haies des allées et aires de jeux. Applique la gestion différenciée et protège la faune et la flore  
Réalise les interventions d'urgences sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, branches ou les plans de viabilité hivernale, les livraisons de végétaux 
ou de fournitures au CTM ou ailleurs. Effectue des travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la ville. Participe au 
travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin Participe à la livraison de bacs et réalise des décorations pour les manifestations publiques 
(semaine ou week-end). Mise en place d'une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés. Port des équipements de protection individuelle et 
mise en sécurité des chantiers réalisés. Entretien des engins à moteurs, véhicules et locaux. Encadrement si nécessaire d'une petite équipe de jardiniers. 

V092230200946791003 
 
Gennevilliers 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité. Entretien des espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, écoles, centre de loisirs, crèches, squares, parcs, jardins et sur les voies publiques 
comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage.  Entretien et renouvellement des massifs de fleurs, de vivaces, d'arbustes sur la ville. 
Entretien des pelouses, des arbres, des végétaux, des haies des allées et aires de jeux. Applique la gestion différenciée et protège la faune et la flore  
Réalise les interventions d'urgences sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, branches ou les plans de viabilité hivernale, les livraisons de végétaux 
ou de fournitures au CTM ou ailleurs. Effectue des travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la ville. Participe au 
travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin Participe à la livraison de bacs et réalise des décorations pour les manifestations publiques 
(semaine ou week-end). Mise en place d'une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés. Port des équipements de protection individuelle et 
mise en sécurité des chantiers réalisés. Entretien des engins à moteurs, véhicules et locaux. Encadrement si nécessaire d'une petite équipe de jardiniers. 

V092230200946791002 
 
Gennevilliers 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité. Entretien des espaces verts et 
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terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, écoles, centre de loisirs, crèches, squares, parcs, jardins et sur les voies publiques 
comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage.  Entretien et renouvellement des massifs de fleurs, de vivaces, d'arbustes sur la ville. 
Entretien des pelouses, des arbres, des végétaux, des haies des allées et aires de jeux. Applique la gestion différenciée et protège la faune et la flore  
Réalise les interventions d'urgences sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, branches ou les plans de viabilité hivernale, les livraisons de végétaux 
ou de fournitures au CTM ou ailleurs. Effectue des travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la ville. Participe au 
travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin Participe à la livraison de bacs et réalise des décorations pour les manifestations publiques 
(semaine ou week-end). Mise en place d'une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés. Port des équipements de protection individuelle et 
mise en sécurité des chantiers réalisés. Entretien des engins à moteurs, véhicules et locaux. Encadrement si nécessaire d'une petite équipe de jardiniers. 

V092230200946791001 
 
Gennevilliers 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Contribue à maintenir en état de fonctionnement et de propreté les locaux et les espaces extérieurs de la collectivité. Entretien des espaces verts et 
terrains naturels aux abords des divers bâtiments municipaux, écoles, centre de loisirs, crèches, squares, parcs, jardins et sur les voies publiques 
comprenant le ramassage des déchets divers et le nettoyage.  Entretien et renouvellement des massifs de fleurs, de vivaces, d'arbustes sur la ville. 
Entretien des pelouses, des arbres, des végétaux, des haies des allées et aires de jeux. Applique la gestion différenciée et protège la faune et la flore  
Réalise les interventions d'urgences sur l'arrosage automatique, les chutes d'arbres, branches ou les plans de viabilité hivernale, les livraisons de végétaux 
ou de fournitures au CTM ou ailleurs. Effectue des travaux de réaménagement, fleurissement, plantations d'arbres et arbustes sur la ville. Participe au 
travail dans les serres (rempotage, repiquage) en cas de besoin Participe à la livraison de bacs et réalise des décorations pour les manifestations publiques 
(semaine ou week-end). Mise en place d'une signalisation de chantier appropriée aux travaux réalisés. Port des équipements de protection individuelle et 
mise en sécurité des chantiers réalisés. Entretien des engins à moteurs, véhicules et locaux. Encadrement si nécessaire d'une petite équipe de jardiniers. 

V092230200946796001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chargé d'operations complexes sites centraux (h/f) Service Maintenance Nord 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des 
Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des 
bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs 
de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges 
départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par ailleurs, les directions de 
l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures 
pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.  MISSIONS :  Au sein du Service Maintenance Nord, l'unité des Sites Centraux a en charge l'entretien, la maintenance et l'aménagement d'un 
patrimoine de 10 bâtiments situés à Nanterre et Courbevoie totalisant environ 150 000 m². En tant qu'expert technique et opérationnel, vous êtes 
responsable de la conduite des projets de maintenance et d'aménagements les plus complexes et de dossiers transversaux au sein de votre unité. Vous 
apportez par ailleurs un soutien technique et administratif aux membres de l'unité. Vous assurerez l'intérim du chef d'unité en cas de besoin.  ACTIVITES :  
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- Piloter pour l'unité les différents programmes d'investissement transversaux comme l'Ad'Ap, la sureté, l'environnement (qualité de l'air, carnet sanitaire, 
ICPE...) et des projets techniques transversaux de la direction.  - Conduire avec le Chef d'unité, les dossiers complexes (Marchés multi-techniques, Contrats 
de Performance Énergétiques, ...) et des projets transversaux et/ou stratégiques de l'unité, du service, voire de la direction. - Appuyer le chef d'unité dans 
ses missions, notamment : - Améliorer les méthodes de travail de l'unité : mettre en place les procédures manquantes, optimiser celles existantes, 
simplifier les méthodes de travail et améliorer les outils. - Auditer les procédures internes, le respect de la règlementation, les méthodes de travail 
communes... - En lien avec la mission Stratégie et Politique Techniques et/ou le Chef de projets transversaux, vous représentez l'unité et concourez à la 
conduite de différents projets intéressant l'ensemble de la direction, du pôle ou du Département (travail en équipes projet), en particulier : - Élaboration 
des stratégies fonctionnelles, techniques et administratives, - Organisation du retour d'expérience technique sur votre patrimoine, - Prise en compte de 
l'exploitation maintenance sur les opérations neuves/réhabilitations de votre secteur. - Consolider les budgets proposés par les équipes et en vérifier la 
cohérence avec la politique patrimoniale du Département. - Appuyer les ingénieurs et techniciens responsables de patrimoine sur les aspects techniques et 
administratifs. - Assurer l'intérim du chef d'unité en son absence. 

V094230200946787005 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (H/F)  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'agent de police municipale exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint et du chef de brigade et de son adjoint - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la 
prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique 

V094230200946787004 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (H/F)  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'agent de police municipale exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint et du chef de brigade et de son adjoint - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la 
prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique 

V094230200946787003 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (H/F)  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'agent de police municipale exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint et du chef de brigade et de son adjoint - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la 
prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique 

V094230200946787002 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (H/F)  
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Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'agent de police municipale exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint et du chef de brigade et de son adjoint - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la 
prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique 

V094230200946787001 
 
Villejuif 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (H/F)  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'agent de police municipale exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint et du chef de brigade et de son adjoint - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la 
prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité publique 

V092230200946784001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Référent structure jeunesse (h/f) EDUCATION 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'adolescents en activités éducatives.La 
mission principale consistant à encadrer le public 14-17 dans les missions d'accueil de l'espace jeunes. Remplacer le directeur de la structure en cas 
d'absence Animer des activités socio-culturelles et des séances d'accompagnement à la scolarité Participer à l'élaboration du projet pédagogique de 
structure en temps péri et extrascolaire. 

V092230200946781005 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
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éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092230200946781004 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092230200946781003 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
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nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092230200946781002 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092230200946781001 
 
Montrouge 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DIRECTION EDUCATION 
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Rattaché à la direction de l'Éducation, vous êtes chargé(e) d'accueillir les enfants au sein des structures péri et extrascolaires de la ville, et de leur proposer 
des temps d'activités stimulants et adaptés à leurs besoins.  Missions ou activités Référent d'un groupe d'enfants, d'âge élémentaire ou maternel au choix, 
vous êtes l'interlocuteur privilégié des parents et des partenaires éducatifs, ainsi que de l'équipe technique oeuvrant sur le site. Vous êtes garant de la 
sécurité affective et physique des enfants et veillez au respect des rythmes de chacun. Avec l'ensemble de l'équipe, vous contribuez à individualiser la 
relation avec chacun dans un cadre collectif.  Sous l'impulsion du responsable de la structure, vous contribuez à l'élaboration du projet pédagogique. Vous 
alimentez par ailleurs le projet avec des propositions d'activités et d'ateliers, dont vous négociez le budget. Vous vous appuyez, dans ce cadre, sur les 
nombreuses opportunités qu'offre la Ville de Montrouge : centre de loisirs extra urbain, coopération avec les éducateurs sportifs de l'école des sports, 
achat de prestations et sorties diverses, projet d'agriculture urbaine, équipements sportifs et culturels, ....  Des temps de préparation et de réunion sont 
prévus à cet effet sur le temps de travail le mardi après-midi. Profil recherché Idéalement titulaire du BAFA   Les professionnels recherchés disposent 
idéalement d'une expérience en animation ou accueil d'enfants d'âge scolaire et porte un intérêt tout particulier au domaine de l'éducation. Qualités 
relationnelles, goût pour le travail en équipe, autonomie et esprit d'initiative sont assurément des atouts pour réussir sur le poste d'animateur à 
Montrouge.  empathie, pédagogie, créativité, adaptation, autorité et bienveillance, sens de l'écoute  Une connaissance avérée de l'environnement 
éducatif des enfants porteurs de handicap serait un plus.  Les professionnels recrutés seront amenés à intervenir sur les ateliers périscolaires organisés en 
début et fin de journée ainsi que sur les temps de pause méridienne ; soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30, et/ou 11h30 à 13h30 
et/ou de 16h00 à 19h00 Des opportunités pourront être offertes, ainsi qu'un accompagnement vers la qualification par le biais de la formation, aux 
personnels motivés et désireux d'évoluer vers des interventions sur les mercredis et les périodes de vacances scolaires. 

V092230200946777001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien fonctionnel des informations bâtimentaires (h/f) Service SPE 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des 
Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des 
bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs 
de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges 
départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par ailleurs, les directions de 
l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures 
pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.  MISSIONS :  Ce poste de technicien fonctionnel des informations bâtimentaires travaille en lien direct avec le chef d'unité Outils SI, à ce titre 
vous :  Exerce les fonctions d'administrateurs métiers sur les logiciels,   Participe à l'administration fonctionnelle des SI de la Direction :  Recueille et 
prépare les données pour intégration dans la base de donnée du SIP  Participe à la conduite du changement interne nécessaire, et en mesure la 
performance (indicateurs)  ACTIVITES :  - Participer à l'administration fonctionnelle des SI de la Direction : Gérer les comptes et les droits associés, 
paramétrer des requêtes, rapports et cartes, mettre à jour les données du Patrimoine et vérifier l'intégrité des données.  - Recueillir et préparer les 
données pour intégration dans la base de donnée du SIP : Importer/Extraire, transformer, contrôler les données tabulaires, géographiques et 
bâtimentaires. - Support de niveau 1 sur les applications métiers et contribution à leur bon usage - Faire le lien entre les métiers, et l'unité afin d'assurer le 
maintien des SI en condition opérationnelle et participer à leur évolution fonctionnelle  - Préparer et participer à l'exécution des tests logiciels (Recette) - 
Mettre à jour les cahiers de recette - Accompagner la préparation et la gestion des supports de communication, de formation et d'utilisation des outils - 
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Organiser les actions de communication et de formation - Accompagner les contributeurs dans l'utilisation des outils 

V092230200946763001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'appui et de coordination technique (h/f) Service Maintenance Sud 
Le pôle Éducation, Maintenance et Construction est composé de trois entités : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et des Collèges, direction des 
Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des 
bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges alto-séquanais avec des objectifs 
de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique dans les collèges 
départementaux, et met en oeuvre la politique éducative départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par ailleurs, les directions de 
l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour converger vers les meilleures 
pratiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité hiérarchique du chef de l'unité, l'agent d'appui et de coordination technique assiste le coordonnateur d'activités 
dans le pilotage des chantiers de l'unité. Il est en particulier responsable des relations avec les usagers à l'origine des demandes de travaux et s'assure de 
la bonne réalisation des chantiers qui lui sont confiés par le coordonnateur d'activités. Il assiste par ailleurs le chef magasinier et assure son intérim en cas 
d'absence. Lors des pics d'activité, l'agent d'appui et de coordination technique peut également venir ponctuellement en renfort des ateliers.  ACTIVITES :  
- Piloter et contrôler la réalisation des chantiers qui lui sont confiés par le coordonnateur d'activité, en lien avec les usagers à l'origine des demandes - 
Accompagner les bureaux de contrôle et les entreprises pour les visites de contrôle et l'entretien régulier des machines-outils de l'ensemble des ateliers - 
Assister le chef magasinier  - Réceptionner et ranger les livraisons pour le magasin et des EPI  - Se déplacer chez les fournisseurs de l'unité - Organiser le 
nettoyage des vêtements de travail - Soutenir les différents ateliers lors des pics d'activité, et intérim du chef magasinier en son absence  PROFIL : Adjoint 
technique ou agent de maîtrise titulaire ou à défaut un contractuel (Article L332-14 du Code général de la fonction publique) Connaissances techniques 
dans les différents corps d'état du bâtiment CACES chariot élévateur Expérience dans le domaine du bâtiment Contrôler l'exécution de travaux simples 
Rendre compte Rigueur professionnelle ; Capacité à travailler en équipe ; Respect du public, courtoisie, aptitudes à la communication ; Ponctualité et 
assiduité. 

V092230200946761001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur, Technicien paramédical 
de classe normale (en extinction), 
Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Intervenant en prévention santé Espace santé jeunes 
Sous l'autorité du/de la Responsable de l'EJS, l'Intervenant(e) en prévention santé travaille en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire pour l'accueil, 
les conseils ou l'accompagnement sur des questions de santé, de médiation lors de conflits, de nutrition, de suivi psychologique etc. 

V093230200946752001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Le Raincy adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

au sein de la 
collectivité 

Chargé d'accueil au CCAS (h/f) Centre Communal d'Action Sociale 
Sous l'autorité du responsable de service du Centre Communal d'Action Sociale, vous assurez l'accueil physique et téléphonique du service et les prises de 
rendez-vous des usagers. Missions principales * Accueillir et renseigner le public * Identifier les demandes et orienter vers les services ou organismes 
compétents * Assurer les tâches administratives relatives au bon fonctionnement du CCAS  Activités et tâches principales du poste * Accueillir et 
renseigner le public * Identifier les demandes et orienter vers les services ou organismes compétents * Assurer les tâches administratives relatives au bon 
fonctionnement du CCAS 

V092230200946751001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Responsable des services techniques 92 

Adjoint au chef d'unite entretien et exploitation sud (h/f) Territorial urbain 92 
Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du 
territoire des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, 
services et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Placé sous l'autorité du chef de l'Unité Entretien & Exploitation Sud basée à Vanves, il participe à 
l'encadrement et l'organisation de l'Unité chargée de l'Entretien et l'Exploitation du réseau routier départemental dans le respect des politiques définies 
par chaque département  ACTIVITES :   - Etablir, proposer la synthèse et la définition des programmes annuels de grosses réparations et d'entretien 
courant, veiller à leur réalisation et au suivi financier de ceux-ci - Coordonner, piloter et contrôler les missions que lui confie son responsable en matière de 
surveillance, d'exploitation et d'entretien du réseau routier et travaille en concertation avec les autres unités du service territorial ou du CD92 - Assurer 
également de manière périodique des astreintes en tant que cadre pour tout le territoire départemental. - Veiller à la continuité du niveau de service du 
domaine public routier, et participe à la rédaction des projets de réponse aux demandes des usagers et collectivités locales partenaires. - Participer aux 
réunions de direction, de service ou de son Unité. - Participer à des groupes de travail et réflexions transversales de l'EPI 78/92 ou du CD92   - Représenter 
le territoire de l'EPI 78/92 auprès des partenaires externes 

V094230200946753001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Instructeur droit des sols (h/f) urbanisme 
Accueil, information et conseil au public lors des rendez-vous - Accueillir le pétitionnaire, le maître d'ouvrage ou maître d'oeuvre - Conseiller les 
demandeurs sur la faisabilité du projet - Orienter les pétitionnaires et le public vers les services compétents Instruction et faisabilité des autorisations 
d'urbanisme et des établissements recevant du public - Lire et analyser différents types de plan et document d'urbanisme - Appréhender un projet sur le 
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terrain - Lancer les consultations et synthétiser les avis des experts - Vérifier la complétude des dossiers et rédaction des courriers de demande de pièces 
complémentaires - Veiller au respect des règles d'accessibilité et de sécurité incendie - Vérifier la conformité des demandes d'autorisation du droit des sols,  
Rédaction des arrêtés et de courriers divers - Délivrer les autorisations et certificats d'urbanisme " b " - Rédiger des actes de procédure et des décisions 
administratives Contrôle de la régularité des constructions autorisées ou réalisées - Vérifier la conformité des constructions et aménagements au regard 
des autorisations délivrées par la commune, en association avec l'agent d'enquête Veille réglementaire, juridique et gestion du contentieux lié aux 
autorisations d'urbanisme - Suivre l'évolution de la réglementation - Gérer les recours gracieux Instruction des dossiers de création de commerce - 
L'instructeur sera chargé d'instruire les dossiers de demande d'enseigne ainsi que d'aménagement des Etablissements Recevant du Public 

V092230200946741001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

92 

Chef d'equipe d'un centre d'exploitation et d'intervention voirie (h/f) Territorial Urbain 92      
Soucieux de définir une stratégie partagée face aux enjeux des territoires et institutions départementales, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-
Seine ont créé un établissement public de coopération interdépartementale (EPI 78-92) ayant vocation à porter les politiques menées de concert et en 
particulier l'entretien et l'exploitation de la voirie, domaine stratégique et emblématique de l'action départementale. Cette compétence représente 250 
agents répartis en une agence centrale à Nanterre et 4 services territoriaux et recouvre l'ensemble des activités concourant au bon fonctionnement des 
réseaux routiers départementaux des Yvelines et des Hauts-de-Seine   MISSIONS :  Placé sous l'autorité du chef de l'Unité Entretien & Exploitation Sud et 
du responsable des centres d'exploitation et d'interventions de l'unité, il est en charge de l'encadrement d'une équipe d'agents techniques voirie afin de 
programmer et d'assurer la surveillance et l'entretien du réseau routier départemental.  ACTIVITES :  - Gestion du CEI et encadrement des équipes d'agents 
d'exploitation avec participation à la réalisation des différents chantiers avec les agents. Organisation, planification et réalisation au quotidien des 
interventions des équipes de la régie. - Intervention en régie directe suivant les besoins et en collaboration avec les entreprises titulaires d'un marché avec 
le département et/ou l'EPI78-92. - Organisation des tournées de surveillance du réseau. - Interventions d'urgence, interventions rapides en cas d'accident 
ou de catastrophe naturelle. - Remplissage et suivi des tableaux d'activités des CEI. - Utilisation de l'outil de surveillance du réseau routier " Collector " (via 
tablettes) et traitement des anomalies (via l'application web " Intervenant "). - Déblaiement des éléments encombrant la voirie, entretien et nettoiement 
des espaces et voies publics, entretien de la signalisation verticale, exécution des travaux de chaussée (enrobés à froid + petits travaux de maçonnerie en 
régie), enlèvement des affichages clandestins et maintenance courante de l'outillage de chantier. Préparation et mise en place des balisages à exécuter de 
jour comme de nuit, travaux programmés de nuit suivant les nécessités de service (10 nuits par an minimum selon nécessités de service). - Ces missions 
sont à organiser en collaboration avec les autres chefs d'équipe de l'Unité - Réalisation d'astreintes départementales " accident " secteur UEES en tant que 
responsable (astreintes hebdomadaires du lundi 17h30 au lundi suivant 8h30) - Réalisation d'astreintes " viabilité hivernale " sur un des deux secteurs de 
VH gérés par UEES en tant que responsable (astreintes hebdomadaires du lundi 17h30 au lundi suivant 8h30 du 15/11 au 15/03 de chaque année) - 
Application du système qualité 

V092230200946733001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

voirie et des réseaux divers 
92 
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Agent d'exploitation (h/f) Territorial Urbain 92      
Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du 
territoire des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, 
services et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Placé sous l'autorité d'un chef d'équipe d'exploitation, il travaille pour la surveillance et l'entretien du 
réseau routier départemental A ce titre, il est chargé d'exécuter les missions correspondantes.  ACTIVITES :  Entretien - Exécuter le programme d'entretien 
courant et de maintenance à partir des tournées de réseau (chaussée, dépendances, signalisation verticale, équipements de la route, etc.)  - Réaliser les 
travaux d'entretien programmés en régie de jour comme de nuit (en moyenne 10 nuits par an cf. rapport 08-285 du 19/12/2008) - Diagnostiquer et 
réparer les dégradations de voirie y compris sur chaussée amiantée moyennant les équipements de protection individuel règlementaires -Relever 
quotidiennement les taches ou travaux effectués Exploitation - Assurer la surveillance régulière du réseau (y compris la gestion des interventions urgentes- 
hors astreintes) - Assurer des missions de balisage, de signalisation et toute mesure de gestion du trafic sous circulation - Apporter ses compétences 
techniques sur les mesures d'exploitation (autres directions du département, concessionnaires, communes, SEM, etc.). - Assurer l'astreinte exploitation 
secteur nord (toute l'année) - Assurer l'astreinte viabilité hivernale secteur nord (du 15/11 au 15/03 de chaque année) Gestion domaine public : - Assurer 
la surveillance du réseau nécessaire à la conservation du domaine public  - Rendre compte au chef d'équipe des dégradations ou anomalies constatées  
PROFIL : Adjoint technique titulaire ou à défaut un contractuel (Article L332-14 du Code général de la fonction publique) Connaissances en matière 
d'exploitation et de signalisation de voirie Connaissances informatiques Excel /Word Connaissances techniques générales (voirie, ouvrages d'art, 
exploitation, etc.) Sens de l'organisation, rigueur et méthode  Bonnes capacités d'adaptation  Savoir rendre compte Sens du travail en équipe Esprit 
d'initiative Bonnes capacités relationnelles Sens du service public 

V093230200946724001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Chargé de projets maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 MEuros. &#10004;&#65039; Raison d'être du poste :  Conduire la réalisation de projets et études liés à 
la mise en place du système d'information, de l'expression des besoins au déploiement et contribuer à l'administration fonctionnelle dans le cadre de la 
mise en oeuvre du portefeuille de projets du service et en lien avec les outils existants en veillant au respect du RGPD (règlement général de la protection 
de données). 

V093230200946713001 
 
CCAS de Bagnolet 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Rédacteur principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

14h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

fonds européens 
93 
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classe 

secrétaire FSE/FSL (h/f) - 23-019 Accès aux droits 
Sous l'autorité du/de la Chef.fe du service Accès aux Droits ou du/de la Directeur.trice du développement social.  MISSIONS    L'agent devra coordonner les 
dispositifs liés à précarité énergétique et du logement (FSE / FSL) en l'absence de Chef de service Accès aux Droits - Assurer la mise en oeuvre et le contrôle 
des dispositifs. - Assurer le secrétariat FSL et FSE. - Préparer les réunions et des décisions des dispositifs d'aides. - Assurer le suivi des préconisations en lien 
avec les professionnels sociaux. - Proposer des actions en faveur des populations en exclusion. - Développer des actions visant à réduire les exclusions en 
matière de précarité énergétique. - Assurer la tenue de la régie d'aides financières exceptionnelles (en qualité de mandataire suppléant). - Accompagner 
les professionnels dans la constitution des dossiers. Missions secondaires (si besoin, dans le cas de la continuité de service) : - Traitement administratif des 
dossiers des usagers et tâches administratives relatives aux dispositifs confiés au service d'aide légale du CCAS - Accueil des publics en difficulté et 
instruction des dossiers de demande de droits ou d'aides diverses. Activités occasionnelles : - Assurer la continuité du service et de l'équipe - Participer aux 
formations des agents sur le FSE/FSL et des dispositifs - Participer au groupe de travail UDCCAS PROFIL    - Travail social ou grande expérience - Maitrise 
de l'outil informatique (Word, Excel) - Maintenir le dispositif FSE / FSL - Connaissances des dispositifs d'aides (handicaps, personnes âgées, RSA et 
règlementation des aides légales) - Connaissance de l'instruction des différents dossiers de demandes d'aides - Connaissance de l'outillage informatique 
(traitement de texte et feuille de calcul) - Connaissance des conduites et processus relatifs à la préparation des réunions des dispositifs et au traitement 
des décisions retenues - Connaissance des instructions et des dispositifs  Qualités requises :   - Qualités relationnelles et rédactionnelles - Capacités 
d'organisation et de rangement de l'administration. - Aptitude à l'écoute des publics en grande difficulté. - Aptitude à l'écoute et au travail collectif en 
équipe - Sens des responsabilités dans l'amélioration de la qualité du service rendu aux publics - Respect du devoir de réserve à l'extérieur du service sur 
les informations détenues relatives aux contenus des dossiers des familles, à leur situation ainsi qu'à toutes dispositions prises les concernant - Capacité 
d'initiative dans la gestion des missions dévolues à l'agent. - Disponibilité, discrétion, rigueur - Sens du service public. 

V092230200946715001 
 
Sceaux 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants - h/f Petite enfance 
Fédérer l'équipe autour du projet éducatif commun à tous les multi-accueils de la Ville et organiser la réflexion autour du projet pédagogique qui en 
découle Organiser les activités et le temps de travail dans les lieux de vie ainsi que l'aménagement de l'espace Faire des propositions d'aménagement 
et/ou d'achat pour que l'environnement et les activités de l'enfant soient adaptés à ses besoins et à sa potentialité Réaliser des observations individuelles 
ou en groupe pour étayer les échanges et la réflexion au sein de l'équipe et pour les communiquer aux parents Accueillir, accompagner et soutenir les 
familles dans leur parentalité Réaliser l'encadrement de proximité d'une partie de l'équipe Assurer un relais entre les lieux de vie et la direction Favoriser 
les partenariats avec les acteurs locaux : bibliothèque municipale, autres multi-accueils, etc. Participer à l'accueil et à l'encadrement des stagiaires 

V093230200946709001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Directeur adjoint DSTM (h/f) - P 2023 01 028  
La direction des services techniques mutualisés a en charge le pilotage de l'ensemble des politiques publiques de l'EPT en matière d'entretien des espaces 
publics du territoire. Elle est constituée de quatre services métier (le service de la propreté de l'espace public, le service de la prévention et de la 
valorisation des déchets, le service des travaux et du patrimoine de voirie et le service espaces verts et nature en ville) et d'un pôle administratif.  L'adjoint 
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au directeur est l'interlocuteur privilégié, avec le directeur, de l'ensemble des Vice-Présidents et conseillers délégués pour traduire les orientations 
politiques en prescriptions techniques pour le département SUP.  Il seconde le directeur dans le pilotage de l'ensemble des services techniques centraux, et 
s'assure de la bonne collaboration entre ses services et les directions territoriales.  Il s'agit d'une création de poste.  Rattachement hiérarchique du poste : 
sous l'autorité du directeur des services techniques mutualisés. 

V093230200946704001 
 
Département 93 

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

35h00 B Responsable des affaires générales 93 

Chef de secteur Approvisionnements (h/f) SERVICE AFFAIRES GENERALES 
Raison d'être du poste  Assurer l'approvisionnement en fournitures et prestations simples des sites de la DEF, depuis l'aide à la définition et au 
recensement des besoins, jusqu'à la livraison et la vérification du service fait et s'assurer du respect des seuils de consommations et dotations par site et 
du calendrier des campagnes d'achats de la DEF 

V093230200946666001 
 
Montreuil 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif , Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

coordinateur administratif de l'antenne et du centre social (h/f) Citoyenneté- Pôle développement de la vie associative 
MISSIONS      Coordonne les activités administratives d'accueil, de dialogue en direction des habitants ainsi que les dossiers des actions et projets de 
l'équipe grâce à une polyvalence et une autonomie indispensable et reconnue.      Secrétariat, montage et suivi des dossiers administratifs des activités de 
l'antenne qu'ils soient de l'ordre du suivi des actions habitants, des manifestations de quartier ou ville.     Accueil, communication et information en 
direction des habitants     Relation opérationnelle avec le pôle administratif de la direction, les autres services de la ville et les partenaires pour mener à 
bien les actions de l'antenne et du Centre Social 

V094230200946662001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Direction des Services Techniques 
DESCRIPTIF DE LA FONCTION  a) Mission globale  Effectuer, dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité, les opérations de nettoiement, de 
traitement des pollutions visuelles horizontales et verticales (chaussées, trottoirs, espaces publics, mobilier urbain, ...) des espaces publics et privés de la 
commune.  b) Principales missions - Nettoiement des voies, des espaces publics, ouvrages d'art et de leurs abords ; - Constat et alerte de l'état de la 
propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ; - Médiation et relations à l'usager ; - Interventions sur incidents ou sinistres ;  SERVICE 
D'AFFECTATION ET HORAIRES DE TRAVAIL   Affectation :  Direction des services techniques - service environnement - unité propreté urbaine 3, Route de 
l'Ouest 94380 Bonneuil-sur-Marne  Jours et horaires de travail :   Durée hebdomadaire : 35 h sur 5 jours, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi par 
roulement avec les chef d'équipe et responsable d'Unité.  Horaires : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.  A 
la demande du responsable de service, les horaires de travail peuvent être modifiés en fonction des impératifs de service (des conditions climatiques, 
ramassage des feuilles, de restriction d'usage de l'eau, initiatives municipales ...)  Conditions d'exercice :  - Travail à l'extérieur par tous les temps, seul ou 
en équipe ; - Jours et horaires de travail variables selon planning ; - Station debout prolongée, manipulation de charges, de produits pouvant être toxiques 
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; - Port de vêtements professionnels, d'accessoires et d'équipements de protection individuelle ; - Permis de conduire B (VL)  COMPÉTENCES REQUISES  a) 
Expérience et formation - Expérience professionnelle 3 ans minimum  b) Savoirs  - Techniques manuelles ou mécanisées de nettoiement urbain ; - Choix, 
utilisation et rangement appropriés du matériel, des produits, des matériaux (outils, dosage et conditions de stockage); - Outils manuels et mécaniques de 
vidage, de balayage et nettoyage ; - Techniques de nettoiement et traitement des tags ; - Techniques de base de vidage, nettoyage et connaissance des 
déchets ; - Procédures courantes de travaux sur la voie publique ; - Code de la route et sécurisation des interventions ; - Techniques de dépollution ou de 
dilution (absorbants) ; - Procédure d'alerte et de secours ; - Faire preuve d'initiative et d'autonomie dans son travail ; - Travailler dans l'urgence, faire face 
à l'imprévu.  c) Savoir-faire technique - Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé ; - Laver les surfaces ; - Enlever manuellement ou mécaniquement les 
déjections canines et les pollutions de l'espace public ; - Entretenir les canisites et approvisionner leurs distributeurs ; - Vider les corbeilles (mobilier urbain) 
; - Enlever les déchets ; - Ramasser les feuilles mortes ; - Désherber manuellement ou mécaniquement les surfaces minérales ; - Déneiger les voies de 
circulation et les trottoirs des services publics ; - Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de surface ; - Enlever l'affichage sauvage et maîtriser les 
techniques de dégraffitage ; - Surveiller la propreté des espaces publics et alerter de la présence de dépôts sauvages ; - Repérer et traiter les pollutions ou 
dégradations des espaces publics ; - Alerter sa hiérarchie pour coordonner les actions de réparation des dégradations ; - Observer les lieux d'implantation 
des corbeilles et vérifier leur adéquation aux besoins du public ; - Rendre compte à sa hiérarchie du déroulement des missions, des disfonctionnements, 
des dégâts constatés sur le secteur ; - Prendre l'initiative d'une intervention de premier niveau à titre préventif ou curatif ; - Prévenir et contrôler les 
incivilités de l'espace public : dépôts d'encombrants, affichage sauvage, ramassage des déjections canines ; 

V092230200946655002 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Assurer l'entretien de l'établissement dans le respect des normes d'hygiène : - Entretenir quotidiennement les locaux : sols, mobiliers, sanitaires, plans de 
travail, miroirs, placards, portes et poignées, rebords de fenêtres... - Nettoyer les poubelles et le local poubelles selon les protocoles établis - Balayer les 
cours extérieures utilisées par les enfants, surveiller la propreté des bacs à sable le cas échéant - Gérer le stock de produits d'entretien et distribuer les 
produits consommables dans les sanitaires - Repérer les anomalies des équipements et dégradations des espaces, en rendre compte aux responsables - 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des protocoles d'hygiène - Cirer et lustrer les sols une fois par an si besoin - Participer à la vie de l'établissement 
(réunions, fêtes, sorties...) - Aider à la cuisine, à la lingerie et/ou auprès des enfants (surveillance de sieste) - Remplacer occasionnellement des collègues 
(cuisinier, lingère ou agent auprès des enfants) 

V092230200946655001 
 
Vanves 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Assurer l'entretien de l'établissement dans le respect des normes d'hygiène : - Entretenir quotidiennement les locaux : sols, mobiliers, sanitaires, plans de 
travail, miroirs, placards, portes et poignées, rebords de fenêtres... - Nettoyer les poubelles et le local poubelles selon les protocoles établis - Balayer les 
cours extérieures utilisées par les enfants, surveiller la propreté des bacs à sable le cas échéant - Gérer le stock de produits d'entretien et distribuer les 
produits consommables dans les sanitaires - Repérer les anomalies des équipements et dégradations des espaces, en rendre compte aux responsables - 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des protocoles d'hygiène - Cirer et lustrer les sols une fois par an si besoin - Participer à la vie de l'établissement 
(réunions, fêtes, sorties...) - Aider à la cuisine, à la lingerie et/ou auprès des enfants (surveillance de sieste) - Remplacer occasionnellement des collègues 
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(cuisinier, lingère ou agent auprès des enfants) 

V093230200946640001 
 
Saint-Denis 

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 

23-0826 Auxiliaire de cuisine / lingerie (h/f) PETITE ENFANCE - MPE La Ribambelle 
Missions, Participer à la préparation des repas, en tenant comte des exigences diététiques : Participer à la commission des menus, Participer à l'entretien 
journalier du linge, aider aux travaux de couture, En collaboration ou en l'absence du (de la) cuisinier(ière), tenir les stocks et vérifier les dates de 
péremption, -Assurer l'entretien des locaux et du matériel en collaboration avec les autres professionnel(le)s cuisinier(ière) et lingère, -Respecter les règles 
de sécurité, -Assurer le remplacement du (de la) cuisinier(ière) ou de la lingère en cas d'absence, -Renfort occasionnel de l'équipe au moment des temps de 
sieste et accompagnement des enfants lors des sorties. 

V092230200946652002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
Accueillir l'enfant et sa famille : - Assurer l'accueil de l'enfant au cours de la période d'adaptation - Veiller à l'intégration continue de l'enfant dans l'unité - 
Etablir un lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les 
rythmes et habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant 
dans son domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge l'enfant dans sa globalité : - Assurer les soins à l'enfant pour lui permettre 
de satisfaire ses besoins (alimentation, hygiène, sommeil, santé, éveil) - Favoriser le confort et le bien être de l'enfant - Garantir la sécurité physique et 
affective de l'enfant - Utiliser l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Favoriser l'éveil de l'enfant dans le 
cadre du projet pédagogique en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prendre le temps de jouer avec eux. - Développer une relation 
individuelle à l'enfant - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil 
d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer 
par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - 
Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la préparation des biberons et l'entretien du matériel de 
biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur  Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire  et participer à 
l'élaboration et à l'application du projet pédagogique : - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans l'équipe  - Se conformer aux 
modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du projet d'établissement - 
Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - Accueillir, encadrer les 
stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets transversaux proposés 
par le service petite enfance 

V092230200946652001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social en crèche PETITE ENFANCE 
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Accueillir l'enfant et sa famille : - Assurer l'accueil de l'enfant au cours de la période d'adaptation - Veiller à l'intégration continue de l'enfant dans l'unité - 
Etablir un lien de confiance avec ses parents - Accompagner l'enfant lors des temps de séparations/retrouvailles - Prendre en compte et respecter les 
rythmes et habitudes de vie de l'enfant - Mettre en place des transmissions pertinentes, personnalisées - Répondre aux questions des parents en restant 
dans son domaine de compétence - Soutenir la parentalité  Prendre en charge l'enfant dans sa globalité : - Assurer les soins à l'enfant pour lui permettre 
de satisfaire ses besoins (alimentation, hygiène, sommeil, santé, éveil) - Favoriser le confort et le bien être de l'enfant - Garantir la sécurité physique et 
affective de l'enfant - Utiliser l'observation pour adapter ses pratiques - Accompagner l'enfant dans son autonomie - Favoriser l'éveil de l'enfant dans le 
cadre du projet pédagogique en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prendre le temps de jouer avec eux. - Développer une relation 
individuelle à l'enfant - Appliquer les Protocoles d'Accueil Individualisés (PAI) mis en place par le médecin référent de l'établissement - Participer à l'accueil 
d'un enfant en situation de handicap - Dépister les signes d'appel de mal être physique ou psychologique de l'enfant et prévenir la direction  - Participer 
par délégation et sous la responsabilité d'une encadrante à l'administration de médicaments conformément aux dispositions règlementaires en vigueur - 
Entretenir le matériel pédagogique et de soin selon le protocole établi - Prendre en charge la préparation des biberons et l'entretien du matériel de 
biberonnerie en respectant le protocole établi et les normes d'hygiène en vigueur  Travailler au sein d'une équipe pluridisciplinaire  et participer à 
l'élaboration et à l'application du projet pédagogique : - Connaître les fonctions de chacun(e) et savoir se situer dans l'équipe  - Se conformer aux 
modalités organisationnelles - Participer aux différentes réunions de travail afin de faire évoluer les pratiques dans le cadre du projet d'établissement - 
Connaître et appliquer le projet pédagogique en étant force de proposition - Participer aux temps festifs de l'établissement - Accueillir, encadrer les 
stagiaires - Participer à l'aménagement et à la décoration de l'établissement selon les talents de chacune - Participer aux projets transversaux proposés 
par le service petite enfance 

V094230200946644001 
 
Gentilly 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur Point J F/H Direction Jeunesse et Vie des Quartiers 
Missions : Sous l'autorité du directeur du Point J, accueil de loisirs adolescents, l'animateur est chargé de mettre en oeuvre le projet pédagogique de la 
structure en le déclinant en projets d'animations en direction du public 11-17 ans. Par ailleurs, durant le temps scolaire (36 semaines), il est chargé 
d'animer la pause méridienne au sein d'un accueil de loisirs élémentaire de la direction de l'éducation et des temps de l'enfant, sous la responsabilité du 
directeur de la structure concernée. 

V092230200946629001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Chargé ou chargée de publication 92 

AFFICHEUR COMMUNICATION 
Préparer les affiches      Préparation d'une tournée et du matériel pour l'entretien des panneaux et des mobiliers publicitaires  Effectuer des tournées 
d'affichage      Réalisation de la pose des affichages publicitaires sur les supports     Renseignement des documents de suivi d'interventions et transmission 
au service concerné  Veiller à l'entretien et au contrôle des dispositifs      Réalisation de l'entretien et du nettoyage des dispositifs selon des règles de 
sécurité et des impératifs d'exploitation (propreté, qualité...)     Identification des dysfonctionnements 

V093230200946520001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
93 
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Drancy emploi permanent 

Responsable du pôle Energie (h/f) Energie et développement durable 
Mise en oeuvre de la politique en matière d'énergie Au sein du service Energie et Développement durable de la Mairie de Drancy et sous la responsabilité 
du responsable de service, vous aurez pour principales missions : Mise en oeuvre de la politique en matière d'économie d'énergie Management de l'équipe 
du pôle Energie et réalisation de leur évaluation professionnelle Rédaction de cahiers de charges avec prises en compte de critères écoresponsables 
Participation à l'élaboration et au suivi du plan de rénovation thermique des bâtiments en cohérence avec le cadre règlementaire du décret tertiaire 
(objectifs de 40% réduction de consommation énergétique d'ici 2040 et 60% d'ici 2050) et du schéma directeur énergie avec recherche de financements : 
Pilotage des bureaux d'études techniques chargés de la réalisation des audits énergétiques - la mise en place et le suivi des projets énergie, notamment 
dans les domaines des énergies renouvelables (géothermie, production d'énergie photovoltaïque...) Accompagnement et conseils aux différents services 
de la mairie sur les questions énergétiques. 

V094230200946627001 
 
Département 94 

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 Magasinier ou magasinière 94 

Gestionnaire d'archives (h/f) - 0586 Direction des Archives Départementales 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire et contractuelle Un gestionnaire d'archives (F/H) Filière technique - Catégorie C  Le 
Val-de-Marne, un département au service des publics Au sein du  service Ressources Humaines et pilotage RH vous assurerez des missions de classements 
d'archives marqué par le projet de dématérialisation des dossiers agents. 

V093230200946617001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

BA- ASVP Police Municipale 
Assurer la traversée des élèves aux heures d'entrées et de sorties aux abords des établissements scolaires, - Surveiller le domaine public (à pied et en 
V.T.T.), - Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie publique, - Établir des relations avec la population et les commerçants dans 
le cadre de l'îlotage, - Assurer la sécurité lors des manifestations publiques, - Relayer l'information auprès de la hiérarchie. 

V092230200946590001 
 
Châtillon 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Service des Sports 
Encadrement, enseignement et animation d'activités physiques et sportives Organisation et/ou mise en oeuvre de manifestations sportives Surveillance et 
sécurité des activités 

V093230200946589001 
 
Bagnolet 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 
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Directeur.trice des ressources humaines DRH 
- Manager, encadrer la DRH. - Participer à la définition et la formalisation de la politique des ressources humaines. - Conseiller les élus et la direction 
générale en matière d'organisation et de gestion des ressources humaines. - Mettre en place des politiques sectorielles RH et l'accompagnement des 
services, accompagner les cadres, dans une démarche de culture managériale.  - Mettre en oeuvre la fonction partage des RH. - Mettre en place des 
tableaux de bord pertinents, et des procédures efficientes, - Mettre en place un régime indemnitaire transparent, équitable dans le respect des équilibres 
budgétaires. - Suivre et proposer des outils de maîtrise de la masse salariale. - Optimiser la gestion des ressources humaines, lutter contre l'absentéisme et 
assurer le bien-être au travail. - Contribuer, en cas de surcroît exceptionnel et momentané de travail dans d'autres secteurs de la Direction, au bon 
fonctionnement de la DRH. 

V094230200946584001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de trombone 5h - Cachan (h/f) Conservatoire de Cachan 
- Enseigner le trombone à l'ensemble des élèves des ateliers au cycle spécialisé - Participer aux projets, à la vie de l'établissement - Participer à l'évaluation 
des élèves - Se rendre disponible pour l'orchestre symphonique du réseau, concerts scolaires et ateliers découverte éveil - Travailler de concert avec les 
professeur pour la mise en oeuvre du projet pédagogique 

V094230200946579001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts  
Placé(e) sous la responsabilité du responsable d'équipe, vous réalisez des travaux de rénovation, de création et d'entretien des espaces verts. A ce titre,  
Vous effectuez les travaux d'entretien et de créations, à savoir :  Garantir la qualité des espaces verts et du Service Public : - les travaux de rénovation, 
création et d'entretien des Espaces Verts (tontes, tailles, débroussaillage, bêchage,...) - plantations et fleurissement des massifs - l'arrosage des massifs 
fleuris et des jardinières (manuel ou à l'aide des tonnes à eau)  - le nettoyage des espaces dégradés (notamment ramassage de papiers et détritus) - des 
comptes rendus quotidiens des travaux/entretiens effectués au  responsable d'équipe  Appliquer les consignes de sécurité collective et individuelle 
concernant tous le matériel et les locaux utilisés. - Appliquer les consignes concernant le  port des EPI, le balisage des chantiers et l'ensemble des 
consignes du règlement Intérieur - Alerter immédiatement en cas de dysfonctionnement - Réaliser le nettoyage et le petit entretien des locaux, du 
matériel et des véhicules  Réaliser divers petits travaux de remise en état liés à l'aménagement des espaces verts - Réaliser de petits travaux d'arrosage, et 
aménagements paysagers, décoration florale (voeux du Maire) - Alerter les responsables sur tous les faits susceptibles de nuire au Service Public (actes de 
vandalisme, arbres ou branches dangereux, jeux ou mobilier urbains, etc.)  Vous effectuez des travaux de nettoyage et de remise en état,  à savoir le 
nettoyage et le petit entretien des locaux, du matériel et des véhicules  Vous effectuez des activités secondaires ponctuelles, notamment la participation 
aux différentes manifestations de la collectivité. 
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V092230200946549001 
 
Châtillon 

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 de surveillance, d'accueil et d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Service des Sports 
Dans le cadre de la gestion des équipements sportifs assurer les missions suivantes : * Le bon fonctionnement, l'entretien et la première maintenance des 
équipements sportifs, matériels sportifs et des différents espaces verts du site * La surveillance des équipements et des usagers, et veille au respect des 
normes de sécurité, * L'accueil des usagers et l'application du règlement intérieur par les utilisateurs. 

V092230200946569001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

TECHNICIEN INFORMATIQUE DSI 
Assure la gestion courante de l'infrastructure réseau courant faible. Surveille le fonctionnement des équipements " réseau courant faible " physique et 
logiques des sites municipaux, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Assure le câblage des installations. Apporte des solutions 
de dépannage aux utilisateurs.  Principales activités :  * Exploitation des réseaux courant faible * Gestion et dépannage des incidents d'exploitation * 
Installation, câblage et gestion des équipements réseaux courant faible (pabx, switch,...) * Contrôle de la sécurité des équipements * Maintien des 
conditions générales de production * Participer à des études de câblage 

V093230200946560001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

CANTONNIER CTM - NETTOIEMENT 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la ville. 

V092230200946483001 
 
La Garenne-Colombes 

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  
Vous êtes chargé(e) de l'animation, en lien avec les partenaires, d'un lieu d'information et d'échanges au bénéfice des assistant(e)s maternel(le)s et des 
familles. 

V092230200946554001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
Contrôler et verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, et des zones bleues - Participer à l'activité dynamique du système 
LAPI (Lecture automatique des plaques d'immatriculation) - Contrôler le stationnement payant / zones bleues à l'aide du véhicule LAPI, traitement en 
BackOffice - Assurer l'ouverture des squares de la ville et une présence selon les besoins - Accueillir les mariages lors des célébrations - Assister l'agent de 
la société sous contrat avec la collectivité à l'occasion de la collecte des horodateurs ou lors de l'intervention d'un technicien sur des horodateurs en 
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dysfonctionnement. - Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique 
pouvant gêner la quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de 
voirie, etc...) - Assurer des missions de présence et de prévention lors de rassemblements, manifestations festives ou sportives organisés par la collectivité 
- Assurer la tenue de points-école en fonction des besoins du service - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie publique (administrés et 
population de passage) 

V092230200946516001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) communication 
Conception, organisation et suivi de campagnes de communication Animation de contenus pour les médias de la ville Elaboration de plan de 
communication selon stratégie globale  Organisation et suivi d'actions de communication Gestion des plannings de diffusion des outils de communication 
en collaboration avec l'assistant de diffusion Suivi de production des outils de communication Evaluation de retombées des actions entreprises Façonnage 
simple de supports de communication papier 

V092230200946535001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B Agent funéraire 92 

Gestionnaire des cimetières, des affaires funéraires t de l'administration générale Ressources et expertises 
Sous l'autorité du responsable du service ressources et expertises, vous assurez le suivi administratif relatif à la gestion des 2 cimetières : * déclaration de 
décès, * vente, renouvellement et reprise des concessions, * inhumations, exhumations, * déclaration de travaux, * traitement des différentes demandes 
ou réclamations, * etc. Travail en lien avec les 2 conservateurs de cimetière pour assurer le suivi de l'entretien des lieux et des interventions des opérateurs 
funéraires, des entreprises BTP, etc. - déplacements réguliers sur les sites. Vous êtes chargé d'établir les statistiques. 

V093230200946540001 
 
Villepinte 

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 Responsable d'équipement sportif 93 

Agent d'accueil et de surveillance des installations sportives Sport 
A venir 

V092230200946521001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secretaire Administratif (h/f) IDENTITE HEBERGEMENT 
- Accueillir et répondre aux demandes du public, - Traiter et suivre les dossiers concernant les différents actes se rapportant à l'identité.    Principales 
activités :  - Accueil physique et téléphonique des administrés et identification de leur(s) demandes(s).   Titres d'identité :  - Traitement et suivi des dossiers 
de demande (dépôt/traitement des rejets),  - Remise des titres d'identité,  - Enregistrement et classement des CNI-Passeport reçus.   Attestation d'accueil :  
- Traitement des dossiers de demande (dépôt/traitement des rejets),  - Remise et classement des documents après signature. 
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V094230200946519001 
 
Maisons-Alfort 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

auxiliaire de puériculture en halte-garderie Petite Enfance 
Auxiliaire de puériculture à temps complet exerçant en halte-garderie 

V094230200946505001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur RESTAURATION 
Le Plongeur lave et range tous les accessoires et matériels utilisés lors du service de restauration scolaire, ainsi que l'entretien journalier et régulier des 
locaux de plonge et des matériels servant à accomplir leurs missions. 

V094230200946511001 
 
Maisons-Alfort 

Psychologue de classe normale 

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

17h00 A Psychologue 94 

psychologue petite enfance Petite Enfance 
Psychologue à temps non complet (17h) en crèches collectives et halte-garderie 

V093230200946507001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement ; Chargé ou 
chargée de projet mobilité durable 

93 

Directeur de Projet Promenade des Hauteurs et de la Plaine de l'Ourcq (h/f) DAD 
Au sein de la Direction de l'Aménagement et des Déplacements (DAD), vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle " Territoire Parc des Hauteurs ". Vous 
pilotez une équipe " Promenades " de 5 personnes composée de 4 chargé(e)s d'opérations Espaces publics et d'un chargé de suivi administratif et 
financier. Vous travaillez de manière transversale au sein de la Direction avec les équipes projets en charge des Territoires Plaine de l'Ourcq, Parc des 
Hauteurs et Faubourg mais également avec les directions concernées à Est Ensemble (Directions de l'environnement et de l'écologie urbaine, Habitat et 
Renouvellement Urbain, Eau et Assainissement, culture, sport etc.). Vous pilotez l'élaboration de l'esquisse sur l'ensemble du tracé. et suivez les études sur 
l'ensemble des tronçons de la Promenade en fort partenariat avec les services espaces publics et voirie des Villes, des phases de MOE à la livraison des 
travaux. 

V092230200946502001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur Vidéo (h/f) POLICE MUNICIPALE 
- Assure la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection - Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville - Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés 
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d'intervenir sur les sites - Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP - Gestion des communications radio de la Police 
Municipale et des ASVP - Assure ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio 

V092230200946489001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Référent maintenance spécifique du patrimoine bâti et sécurité incendie (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Assurer les vérifications périodiques du suivi et de l'entretien des bâtiments délégués aux entreprises privées et le dépannage ponctuel des installations 
(chauffage, ascenseurs, systèmes d'alarmes, portes automatiques, désenfumage ...). Suivre les Commissions de Sécurité des bâtiments communaux et des 
ERP situés sur le territoire communal. Piloter et suivre les contrats relatifs aux installations spécifiques des bâtiments, au niveau administratif et 
comptable. Elaborer et analyser les différents marchés publics afférents à votre activité. 

V094230200946478001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien  H/F gestion entretien  
Au sein de la direction du patrimoine, vous assurez le bon déroulement de l'entretien des bâtiments communaux en appliquant les règles d'hygiène et de 
sécurité.   Dans ce cadre, vos missions seront :   Entretien :  - Réaliser des travaux ménagers dans les bâtiments communaux avec utilisation de matériel 
simple comme : passage de l'aspirateur, nettoyage des locaux, balayage, lavage et dépoussiérage des locaux et toutes les surfaces - Effectuer seul ou en 
équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à remise en état des locaux. - Identifier les surfaces à désinfecter et vérifier l'état de propreté des locaux - 
Tri et évacuation des déchets courants,  - Entretien courant et rangement des outils de travail. - Entretien courant et rangement du local de stockage et 
des vestiaires réservés son vestiaire. - Séparer et stocker les produits suivant leur classification et leur compatibilité. - Gestion de l'approvisionnement des 
produits. - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes définis - Apprendre à choisir et à doser les produits en 
adéquation avec les salissures et les surfaces à traiter en respectant les conditions d'utilisation.  - Transmettre les documents  administratifs (inventaires, 
bons de commandes,  bons de réception etc...)  Autres missions : - Lessivage des murs, des plinthes, des portes - Dépoussiérage : des étagères, des bacs, 
des tablettes etc... - Sortie, nettoyage et rentrée des containers poubelles. - Mobilité occasionnelle et polyvalence pour les remplacements de collègues 
absents. 

V093230200946417001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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BA- ASVP Police Municipale- ASVP 
Assurer la traversée des élèves aux heures d'entrées et de sorties aux abords des établissements scolaires, - Surveiller le domaine public (à pied et en 
V.T.T.), - Surveiller et verbaliser le stationnement payant et gênant sur la voie publique, - Établir des relations avec la population et les commerçants dans 
le cadre de l'îlotage, - Assurer la sécurité lors des manifestations publiques, - Relayer l'information auprès de la hiérarchie. 

V092230200946389001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Plombier (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Réaliser, installer et entretenir des ouvrages sanitaires dans les équipements publics sous l'autorité du chef d'équipe. 

V092230200946371001 
 
Colombes 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Surveillant travaux voirie (h/f)  
* Suivi des travaux neufs et rénovations des tapis de chaussées, marquage au sol  * Surveiller et vérifier la conformité des prestations réalisées par les 
entreprises  * S'assurer de la sécurité ces chantiers (mise en place des protections, de la signalisation...)  * Planifier et coordonner les interventions avec les 
différents prestataires internes et externes  * Etablir des devis aux riverains et promoteurs pour la création de bateaux  * Suivi des travaux neufs et 
rénovations des tapis de chaussées, marquage au sol  * Métrer et établir des ordres de travaux pour les diverses réfections de voirie dans le cadre de 
l'entretien des voiries communales et des urgences sur le domaine public  * Métrer et établir des ordres de travaux pour les divers travaux de signalisation 
horizontale dans, le cadre de l'entretien des voiries communales  * Prendre des arrêtés de voirie  * Vérifier la bonne réalisation des travaux  * suivi des 
interventions sur les bornes escamotables 

V094230200946342001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Agent d'accueil et de gardiennage de gymnase (H/F) Sports - MH 
Les missions et activités  * Assurer l'ouverture et la fermeture des bâtiments et locaux ; * Accueillir, contrôler et orienter les usagers et le public ; * Faire 
respecter le règlement intérieur de l'installation sportive, les consignes de sécurité et sanitaires en vigueur et maintenir l'ordre dans l'enceinte du bâtiment 
; * Veiller au respect des plannings d'utilisation des installations sportives et signaler tout dysfonctionnement à la hiérarchie ; * Veiller à la bonne 
utilisation et au respect des installations sportives et du matériel appartenant aux associations sportives utilisatrices de l'infrastructure, * Faire l'état des 
lieux (Halle des sports, dojo, vestiaires, sanitaires, locaux) entre chaque utilisateur : o Contrôle visuel des agrès ; o Contrôle visuel des systèmes incendie et 
défibrillateurs ; o Vérification des accès PMR. * Maintenir tous les lieux de l'enceinte, l'ensemble des locaux et ses abords en état de propreté ; * Maintenir 
en permanence le suivi quotidien de la fréquentation de l'équipement sportif en suivant la procédure mise en place ; * Gérer les stocks de produits 
d'entretien, pharmacie, petites fournitures ; * Assister, en cas de besoin, l'éducateur sportif dans la surveillance des activités éducatives ; * Effectuer le 
petit entretien du gymnase ; * Gérer les clefs de l'équipement sportif ; * Gérer la réception, le tri et l'envoi du courrier aussi bien interne qu'externe.   Les 
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compétences requises  * Savoirs :  o Expérience dans le domaine de la sécurité appréciée o Diplôme / habilitation requise : PSC1 o Connaissance du monde 
sportif et de l'environnement territorial  o Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité et des procédures de nettoyage  * Savoirs faire : o Maîtriser les 
techniques de l'accueil du public et de gestion des conflits o Maîtriser les règles de fonctionnement et de sécurité d'un équipement sportif, les procédures 
d'alerte et de secours, les consignes à appliquer en cas d'urgence et les gestes de premier secours o Maitriser l'utilisation d'Internet, des outils de 
bureautiques classiques (word, excel), de la messagerie électronique de la Mairie (Zimbra) et d'un smartphone  * Savoirs être :  o Bonne élocution et 
bonne présentation o Grande disponibilité o Aisance relationnelle o Ponctualité o Sens du service public o Discrétion professionnelle, devoir de réserve et 
neutralité  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à temps complet à pourvoir au 1er novembre 2021 par voie statutaire ou, à défaut, 
contractuelle * 37 heures hebdomadaires, répartis sur 5 jours pouvant inclure le week-end, selon un système de rotation à 3 pour couvrir l'amplitude 
d'ouverture de la structure allant de 8h à 23h * Horaires pouvant varier selon l'activité du service (vacances d'été, par exemple) * Rémunération 
statutaire, régime indemnitaire et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et 
conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville 

V093230200946341001 
 
Villemomble 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste commande publique direction des affaires juridiques et de la commande publique 
Conseiller et assister les services prescripteurs dans l'évaluation et la définition du juste besoin   Élaborer ou participer à l'élaboration des stratégies 
d'achats   Mettre en oeuvre des procédures de marchés publics   Assister les services prescripteurs dans le pilotage et suivi de l'exécution des marchés   
Assurer une veille juridique et concurrentielle des produits et services des fournisseurs    Mesurer la performance d'achat   Conseiller et alerter sur les 
risques juridiques    Développer et animer des partenariats avec les professionnels du droit   Participer à la gestion des précontentieux et contentieux en 
lien ou non avec le(s) Conseils de la Ville   Participer à la gestion du marché des assurances 

V092230200946336001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif, Cadre de 
santé, Cadre supérieur de santé 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Chef de service des solidarites du sst 5 - colombes / bois-colombes (h/f) SB.1480 Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 3.1 Chef de Service  Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-
Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche 
d'amélioration de la relation au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux 
et services des Solidarités territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSION :   Sous l'autorité hiérarchique du Directeur des 
solidarités territoriales et de son adjoint, et avec l'appui des responsables d'équipes, vous encadrez et pilotez le service des solidarités territoriales (SST) 
n°5 regroupant les services implantés sur les communes de Colombes et Bois-Colombes et organisés en 3 équipes : - équipe Accueil, relations au public et 
appui - équipe Evaluation - équipe Accompagnement et suivi   ACTIVITES :   - Animer l'équipe d'encadrement et assurer le management opérationnel de 
l'équipe pluridisciplinaire - Garantir la bonne prise en charge globale des usagers, la mobilisation des ressources départementales et veiller à la continuité 
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du service sur l'ensemble des communes du territoire - Mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines - Participer à la réflexion collective sur l'organisation des 
missions au sein des services, les méthodes de travail et les articulations, notamment sur les manières d'accueillir, évaluer et accompagner les publics afin 
de garantir la bonne prise en charge globale des usagers et la mobilisation des ressources ; proposer des évolutions agiles et innovantes - Suivre et 
analyser les indicateurs de pilotage de l'activité - Contribuer à l'animation des acteurs territoriaux des solidarités (Communes, associations, partenaires 
institutionnels) - Assurer les astreintes par roulement, l'intérim des cadres et assurer la responsabilité des sites du territoire   PROFIL :  - Attaché territorial, 
Conseiller socio-éducatif ou Cadre de Santé, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II (recrutement sur la base de l'article L332-
14 du Code général de la fonction publique) - Connaissances expertes des collectivités locales et des politiques sociales et médico-sociales, des missions 
des Départements et des enjeux / débats actuels dans le domaine des solidarités, de la santé, de modernisation de l'action publique - Connaissances des 
acteurs institutionnels de l'environnement professionnel - Expérience et capacités managériales avérées - Expérience de la conduite de projet et de la 
conduite du changement  - Capacité d'analyse et de synthèse, aisance rédactionnelle - Capacité à élaborer des outils de suivi et de synthèse - Capacité à 
dégager des priorités d'intervention et à formuler des objectifs adaptés et cohérents - Force de proposition - Capacité à convaincre et négocier   LIEU DE 
TRAVAIL :   À Colombes, vous travaillerez en pôle social réunissant en un lieu unique différents services médicaux et sociaux. Véritables marqueurs de 
l'innovation du Département en matière de solidarité de proximité, ils sont conçus pour être des lieux ouverts et accessibles à tous les publics. Ce pôle est 
accessible par les transports.  Adresse :  Immeuble Le Védrine 102 bis avenue Henri Barbusse 92700 Colombes 

V094230200946334001 
 
Joinville-le-Pont 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique / formation musicale (H/F) Culture et attractivité du territoire / EMA - MH 
Les missions et activités   * Donner des cours à des élèves adultes et/ou enfants * Préparer les élèves aux examens * Evaluer les élèves (évaluation 
continue et examens) * Participer aux concerts et auditions d'élèves * Participer aux réunions pédagogiques afin d'en développer le contenu et d'enrichir 
l'enseignement * Préparer des actions de diffusion  Les compétences requises  * Savoirs :  o Diplôme d'Etat  o Maîtrise de l'application web Méludia * 
Savoirs faire : o Capacité à transmettre des savoirs et connaissances musicaux o Capacité à mettre en adéquation la méthodologie et la pédagogie avec 
les acquis demandés dans chaque niveau et avec le découpage des études musicales en cycles o Capacité à écouter, évaluer et analyser afin de préciser 
pour chaque élève un objectif d'acquisitions  o Capacité à utiliser les outils numériques pour aller au plus près des besoins des élèves * Savoirs être : o 
Intérêt marqué pour l'innovation pédagogique o Qualités relationnelles  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à temps non complet de 6 
heures 30 heures hebdomadaires  * Contraintes horaires en soirées et week-end * Important travail personnel * Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire, prime de fin d'année versée en deux fois, forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion 
au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de Ville * Lieu 
d'exercice des fonctions : Ecole municipale des arts - 12 ter Île Fanac - 94340 Joinville-le-Pont 

V094230200946311001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

instructeur/RLPI contentieux et foncier urbanisme et foncier 
instructeur/ rlpi contentieux et foncier 

V094230200946306001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Créteil 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

agent de service écoles 
Surveillance : - Participer aux contrôles des entrées et sorties - Assurer la surveillance générale des locaux (mobilier, matériel,) Entretien : - Balayer les 
cours de récréations et les préaux - Sortir, rentrer et laver les containers ainsi que le local des poubelles - Entretenir (balayer et laver) des locaux divers 
suivant les écoles : sanitaires, couloir, hall,   escaliers, bibliothèques, salles de motricité, locaux centre de loisirs,... - En période d'absentéisme et pendant 
les vacances scolaires, aider l'équipe d'entretien Accueil : - Répondre aux appels téléphoniques, prendre des messages - Réception et distribution du 
courrier ainsi que des livraisons (matériels, linge...) 

V094230200946288001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs ; Animateur ou animatrice éducatif 
accompagnement périscolaire 

94 

DIRECTEUR PERISCOLAIRE DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA PETITE ENFANCE 
- Participer à la définition des orientations stratégiques du centre de loisirs, - Participer à l'élaboration du budget et en assurer l'exécution, - Concevoir et 
animer des projets d'activités de loisirs, - Développer des partenariats, - Animer la relation avec les familles, - Assurer la gestion quotidienne du centre de 
loisirs (administrative et budgétaire, matérielle...), - Assurer la gestion des ressources humaines (recrutement, encadrement et formation des animateurs), 
- Animer et encadrer des équipes, - Contrôler et appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. 

V094230200946276001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission Santé-Handicap (h/f) Direction des Solidarités et de la Santé 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la Population  UN 
CHARGE DE MISSION SANTE-HANDICAP  H/F Catégorie A ou B Cadre d'emploi des Attachés ou Rédacteurs   Contexte : La santé est devenue une question 
émergente de l'aménagement du territoire et enjeu de politique publique majeur. L'ensemble du territoire national est confronté à la désertification 
médicale. La volonté de la municipalité du Kremlin Bicêtre est de permettre à chacun l'égalité des soins. C'est ainsi qu'elle vient de créer sa direction de la 
santé pour affirmer son choix d'une véritable action de santé publique territoriale et pluridisciplinaire. 

V093230200946270001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Conseiller GPEC (h/f) GPEC 
Accompagne les agents en situation de reclassement professionnel au développement de leurs compétences.   Conçoit, met en oeuvre et évalue le 
dispositif d'accompagnement avec les agents concernés, les services et les partenaires de la ville.  Contribue au développement du processus reclassement 
sur la collectivité avec l'ensemble des partenaires internes et externes.  Porte et participe aux projets du service GPEC. 

V092230200946259001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Responsable de flotte de véhicules 92 
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Colombes Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

agent polyvalent(h/f) technique 
* Gestionnaire de la boite à clés, relance et suivi des entretiens et réparation des véhicules      * Assister la responsable dans la mise en place de 
mutualisation des véhicules de l'Hôtel de Ville par la mise en place d'une boîte à clé.     * Gestionnaire des codes défauts moteur, carrosserie, essence et 
propreté     * Gestion du système de réservation en ligne     * Informer les responsables du non-respect de la procédure des réservations des véhicules     * 
Maintien en condition des installations et matériels en compte ou à la charge du garage municipal 

V093230200946256001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent technique propreté Propreté Urbaine 
Missions/Activités :  Propreté des écoles + des crèches * Balayage des cours * Vidage des corbeilles * Désherbage des cheminements piétons * Soufflage 
et ramassage des feuilles mortes, branchages... * Ramassage des détritus * Intervention ponctuelle au nettoyeur haute pression * Sortie/rentrée des 
conteneurs à ordures * Déneigement des cours d'écoles et des accès Propreté sur l'ensemble de la ville * Assainir la ville en assurant le nettoiement et le 
traitement des pollutions visuelles des chaussées, trottoirs et espaces publics * Enlèvement des dépôts sauvages (pneus, mobiliers, papiers gras, sacs 
poubelles...), déchets toxiques et des affiches sauvages * Préserver l'environnement * Gestion des déchets (tri sélectif) * Ramassage des feuilles et 
désherbage saisonniers des cheminements piétons et caniveaux (hors utilisation de produits phytosanitaires) * Intervention ponctuelle de dégrafittage * 
Passage du nettoyeur haute pression (marches, mobilier urbain...) * Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des 
lieux publics * Assurer la désinfection et l'entretien des équipements et matériels utilisés   Compétences et qualités requises: * Bonne connaissance de la 
ville * Aptitudes physique au travail en extérieur par tous les temps (station debout prolongée) et à la manipulation de charges et de produits pouvant 
être toxiques * Sens du service public * Sens du travail en équipe * Etre autonome, dynamique, sérieux * Discrétion et amabilité auprès des différents 
publics  * Ponctualité et assiduité 

V093230200946254001 
 
Stains 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

gardien d'école entretien ménager et office 
En veillant à la protection des biens et des personnes et à la maintenance du site, le gardien d'établissement scolaire veille au fonctionnement de 
l'équipement. Il représente la ville/la collectivité dans ses contacts avec les usagers, les partenaires éducatifs et les prestataires externes. Le gardien 
assure l'ouverture et la fermeture des portes ainsi que l'accueil et le filtrage du public ; sort, rentre et entretient les containers ; entretient une partie des 
locaux et a en charge la distribution du courrier. 

V092230200946251001 
 
CCAS de Colombes 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement, 
Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Agent d'entretien et d'accueil (h/f)  
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Missions :   Entretien des locaux  * Accueil physique et téléphonique des familles et partenaires  * Contrôle des accès et des entrées/sorties   * Sécurité des 
locaux  Activités principales :    * entretenir les locaux (salle des maîtres, bureau de direction, sanitaires, conteneurs, cour)  * aide en restauration 
(installation des tables, brocs, couverts,...)  * accueillir, informer et orienter les usagers  * gestion du cahier des entrées/sorties  * réceptionner les repas 
PAI familles des enfants et les transmettre au référent office  * réceptionner et contrôler les livraisons  * récupérer les feuilles d'effectifs pour la 
restauration, compter le nombre de rationnaires et transmettre les effectifs au service EBS et au référent office  * veillez à la sécurité des locaux  *   
Activité secondaire :    * participer à la vie de l'école (kermesses, fêtes, élections, ...    Connaissances techniques :    * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer 
les locaux et surfaces  * Contrôler et vérifier les allées et lieux  * Contrôler l'état de propreté des locaux  * Tenir le registre des visites  * Réaliser l'entretien, 
le nettoyage, la spécification et l'hygiène des parties communes intérieures et extérieures  * Gérer les clés et moyens d'ouverture  * Gérer les appels 
téléphoniques  * Contrôler le bon fonctionnement des dispositifs de surveillance et d'alarme  * Appliquer les procédures de contrôle liées à Vigipirate  * 
Assurer l'ouverture et la fermeture des accès  * Organisateur la collecte sélective, la gestion des déchets et des encombrants 

V093230200946208001 
 
Rosny-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

ENSEIGNANT DEVELOPPEUR / PROGRAMATION FABRIQUE ARTISTIQUE ET NUMERIQUE - SB 
Enseigner deux créneaux d'ateliers informatiques à destination du public jeune :  - programmation et jeu vidéo 13/17 ans (2h), - codage et programmation 
informatique 7/10 ans (2h). Réaliser une activité de veille continue en lien avec les domaines de ses interventions et les thèmes de programmes afin de 
proposer un apprentissage en phase avec les évolutions de sa discipline. Inscrire l'activité dans le cadre général de la FAN en favorisant le synergies et en 
participant à la vie de l'équipement. 

V093230200946238001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V093230200946219001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

Chef de service des publics et de la valorisation (h/f) DIRECTION DU SERVICE D'ARCHIVES 
Piloter l'activité du service pour impulser, organiser, coordonner la politique de valorisation et éducative de la Direction des services d'archives. 

V094230200946210001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V092230200946204001 
 
Colombes 

Adjoint technique , Agent de 
maîtrise 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

00h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Chef d'équipe-régie des jardiniers (h/f)  
Missions : Au sein du service, coordonner et encadrer une équipe de travail réalisant des travaux d'espaces verts, de fleurissement et de petits 
aménagements pour entretenir et développer un patrimoine vert et paysager de qualité. L'agent est responsable des tâches qui lui sont confiées et plus 
particulièrement de la gestion de l'équipe et de la sécurité. Il est responsable des véhicules attachés à l'équipe de travail. 

V094230200946177001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
* Accueillir l'enfant et sa famille, en créant les meilleures conditions en lien avec le projet éducatif, social, pédagogique et le règlement de 
fonctionnement, * Garantir la sécurité physique, psychique et le bien-être, en respectant les règles de sécurité (les protocoles médicaux et la méthode 
HACCP),  * Organiser l'environnement répondant aux intérêts des enfants, participer  aux réflexions autour de l'aménagement des espaces et de 
l'évolution du projet pédagogique, * Participer à l'organisation collective notamment au projet d'établissement, et aux projets transversaux portés par la 
ville (développement durable, égalité filles-garçons, ...), * Participer à l'accueil des stagiaires et aux réunions institutionnelles (parents, équipes...). 

V093230200946188001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

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

V092230200946182001 
 
CCAS de 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 
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coordination des politiques publiques issues de la loi du 11 février 2005, déclinées au plan local dans la Charte Ville Handicap. Piloter les dispositifs 
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... 

V093230200946176001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Technicien sécurité et travaux (h/f) Patrimoine bâti 
Au sein de la direction du patrimoine bâti et sous l'autorité du directeur, vous aurez pour missions : Préparer et organise les commissions de sécurité 
Surveiller, vérifie et contrôle les dispositions techniques relatives à la sécurité des biens et des personnes du patrimoine communal. Rédiger, analyse les 
offres des entreprises, fait exécuter et suit les contrats liés à la sécurité des biens et des personnes tels que ASC, SSI, désenfumage, extincteurs, alarmes 
intrusion (liste non exhaustive) Encadrer certains chantiers liés ou non à ses missions en maîtrise d'oeuvre interne peut être amené à encadrer certains 
chantiers liés ou non à ses missions avec une maîtrise d'oeuvre externe  Coordonner et gérer sur les plans technique et de la sécurité des personnes et des 
biens les festivités organisées par la ville (Fête de la ville, Clichy Plage, etc, ...)  Les missions du poste  Volet encadrement des études et suivi  des travaux 
de réhabilitation légère et d'aménagement : * Organise et coordonne aux plans technique et administratif  les travaux en maîtrise d'oeuvre interne : fait 
établir les devis, organise l'intervention des entreprises. * Etablit  les plannings des interventions dans les meilleures conditions de délais et de coût  Volet 
sécurité des personnes et des biens :  * Etudie et analyse les bâtiments communaux * Estime le coût des travaux et propose une programmation des 
interventions de mise à niveau des bâtiments communaux * Représente le directeur du patrimoine bâti pour la préparation, le suivi et la présence lors des 
commissions de sécurité.  * Prépare  et vérifie la bonne organisation des CCSA (au niveau technique et incendie) pour les bâtiments communaux. * Suit et 
contrôle les entreprises en charge de l'entretien/maintenance des systèmes de sécurité incendie * Est l'interlocuteur des responsables de sites communaux 
pour les études qu'il est amené à produire et les travaux qu'il encadre. Festivités : * Coordonne et gère sur les plans technique et de la sécurité des 
personnes et des biens les festivités organisées par la ville Mission managériale (intégrée dans les missions particulières) :  * Encadre les entreprises pour 
des travaux en maîtrise d'oeuvre interne et certains travaux en maîtrise d'oeuvre externe. * Etablit les plannings des interventions. * Organise les 
interventions dans le respect de l'hygiène et la sécurité du travail * Organise la tenue des CCSA pour les bâtiments communaux  Profil recherché  - 
Connaissance de l'environnement territorial - Connaissance général de l'organisation de la collectivité - Savoir faire respecter les normes en matière de 
qualité, de sécurité et d'environnement - Très bonne connaissance des chantiers, de la pathologie du bâti. - Très bonne connaissance en gestion des 
moyens techniques et budgétaire - Bonne capacité à apporter conseil et aide à la décision en matière d'aménagement de locaux - disponibilité  Bureau 
avec ordinateur, téléphone mobile. Horaires hebdomadaires : 36H30 Congés : 25 Jours + 12 Jours de R.T.T. Tenue vestimentaire : chaussures, veste, 
casque 

V092230200946179001 
 
CCAS de Colombes 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Référent financier des prestations senior handicap (h/f)  
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* Dans le prolongement du travail administratif mis en place par le collègue agent administratif et financier, s'assurer du suivi comptable         Sur la 
résidence Yvonne FEUILLARD :  * Suivi des commande et budget de l'activité Résidence Autonomie  * Réception, vérification et classement des prises en 
charge et pièces comptables  * Liaison avec les services départementaux APA, PH, PCH, Aide sociale à l'hébergement ; la CAF ; les différentes caisses de 
retraite ; les organismes de mutuelles ; les services évaluateurs (ex : Foreval)  * Liaison avec la direction des finances et de la trésorerie municipale  * 
Gestion des relations avec les fournisseurs et les agents des services  * Suivi des contentieux avec la direction des finances et la recette municipale  * Envoi 
des courriers de relances en cas de non paiement  * Renseigner les bénéficiaires sur leur situation comptable 

V093230200946173001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
Dans le cadre du projet éducatif du service et du projet pédagogique de la structure, l'animateur(trice) accueille et encadre un groupe d'enfants, de jeunes 
en assurant la sécurité physique, morale et affective de chaque enfant. Aussi, il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs adaptées aux publics accueillis. Par ailleurs, avec l'ensemble des partenaires, il (elle) participe à la réflexion sur la place de l'enfant dans la Ville. 
Enfin, il(elle) assure la responsabilité de temps périscolaires (accueil du matin et du soir). 

V092230200946169001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur  de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS :  Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement 
social,  Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  
Vous concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action 
éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la 
petite enfance.   PROFIL : Vous êtes titulaire du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants.  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 maîtrisez les techniques de jeux et d'activités 
pour enfants, et l'évaluation du déroulement et des effets des activités pédagogiques. 

V093230200946153002 
 
Département 93 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
- Contribuer à la mise en oeuvre et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 10/11 ans majoritairement avec les 
parents,  - Prévenir les troubles de la parentalité liés aux dysfonctionnements de la fonction parentale, et contenir les risques repérés par un 
accompagnement social et éducatif soutenu, 

V093230200946153001 Assistant socio-éducatif Poste vacant suite à 35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Département 93 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Travailleur social (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
- Contribuer à la mise en oeuvre et au développement de la structure autour de l'accueil de jour d'enfants de 0 à 10/11 ans majoritairement avec les 
parents,  - Prévenir les troubles de la parentalité liés aux dysfonctionnements de la fonction parentale, et contenir les risques repérés par un 
accompagnement social et éducatif soutenu, 

V093230200946134001 
 
Le Bourget 

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 des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH (h/f) Direction des Ressources Humaines 
* Gestion administrative des Ressources Humaines - Paies (portefeuille de 120 à 150 agents environ) - Carrières (avancement d'échelons, de grades, 
promotions internes) - Gestion et suivi des contractuels - Edition et traitement des charges mensuelles - Gestion des absences (congés, RTT, formations, 
absences syndicales, congés exceptionnels, congés de maladie, accidents de travail, maladies professionnelles...) - Préparation et instruction des dossiers 
retraites - Gestion des positions statutaires (détachement, disponibilité...) * Préparation et suivi des dossiers à destination de la Commission de Réforme et 
du Comité Médical * Gestion du Compte Epargne Temps * Suivi de la médecine professionnelle * Etablissement des plannings de congés des services * 
Rédaction des actes administratifs * Réponses aux demandes d'emplois * Conseil statutaire aux agents * Etablissement des déclarations de vacances 
d'emplois * Calcul de la masse salariale réalisée pour chaque service ou direction (coût de revient) * Participation aux différents projets de la DRH  
Compétences : 

V092230200946113001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
92 

Responsable technicien voirie/maintenance voirie 
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'Espace Public, le Responsable de la Maintenance Voirie collabore avec ses techniciens au maintien en bon 
état de l'intégralité des voiries et assurera le suivi des travaux. À ce titre, il garantit la mise en oeuvre de la politique d'entretien des espaces publics de la 
Ville, assure la coordination, gère l'exécution des travaux d'entretien de petite et moyenne envergure: voies de circulation, réseaux divers, de distribution, 
éclairage public, signalisation lumineuse tricolore etc... II gère également le budget du fonctionnement et d'investissement. 

V092230200946074001 
 
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 

V092230200945921001 
 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris cadres (retraite, 
démission,...) 

Chef de projet informatique SI digital (h/f) DSI 
chef de projet SI digital 

V092230200945436001 
 
Clichy-la-Garenne 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Responsable de la résidence  Azur (h/f)  
Sous la responsabilité du Directeur et du Directeur adjoint du Centre Communal d'Action Sociale, le Responsable de la Résidence autonomie Azur aura 
pour mission d'assurer le bon fonctionnement de la structure médico-sociale accueillant 86 résidants.  Il conduit la politique stratégique et opérationnelle 
de l'établissement dans le cadre des politiques médico-sociales définies au niveau territorial et des orientations validées par le Conseil d'administration du 
CCAS. 

V092230200940529001 
 
CCAS de Meudon 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide Soignant Classe normale Service de soins infirmiers 
Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un 
an. Une déclaration doit être saisie, et le recrutement d'un contractuel ne peut être effectué que sous réserve d'une recherche infructueuse de candidats 
statutaires. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de 2 ans, lorsque la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un 
fonctionnaire n'a pu aboutir au terme de la première année. Une déclaration doit être saisie, y compris dans le cas du renouvellement d'un contrat. 

V093230200939580001 
 
Département 93 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service des affaires générales (h/f) SERVICE DES AFFAIRES GENERALES 
Piloter le développement et la modernisation des fonctions support (budget, comptabilité, système d'information, ressources humaines, qualité des 
procédures) afin de sécuriser les services rendus à l'usager et d'accompagner les enjeux de la politique autonomie à l'échelle du Département.  Garantir la 
qualité et le pilotage des outils d'aide à la décision, ainsi que la maîtrise des risques. 

V093230200944688001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources humainesService emploi et compétences 
La Direction des ressources humaines compte + de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 missions : Service emploi et compétences, Service de la 
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gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et contrôle de gestion 
RH, Mission accompagnement des cadres Au sein de notre service, vous êtes en charge du suivi RH, auprès d'un ensemble de directions et vous assurez la 
fonction de référent pour toutes les questions liées à l'emploi ainsi qu'un rôle de conseil et de suivi dans le cadre du parcours professionnel des agents qui 
y sont affectés. 

 

 


		support@docaposte-fast.fr
	2023-02-20T09:56:27+0100
	Paris
	Sophie LOR
	Signé sur le parapheur électronique FAST, une marque de DOCAPOSTE


		contact@docapost-fast.com
	2023-02-21T12:05:04+0100
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




