
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne  
de la Région d’Ile-de-France - 1, rue Lucienne Gérain - 93698 Pantin Cedex 

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-68  

09320230223778 

 

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 23/02/2023 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 598 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
Fait à PANTIN le 23/02/2023 

 
 

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 

V094230200952811001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

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

V093230200952800001 
 
Montfermeil 

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

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

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

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

93 

Directeur ALSH (h/f) Enfance 
Animer et Piloter le projet pédagogique Encadrer les équipes et garantir le bon fonctionnement des activités Assurer la gestion administrative et financière 
Favoriser le développement des relations avec les familles et les partenaires 

V094230200952790001 
 
Saint-Mandé 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Coach (h/f) Sports 
Sous la responsabilité du responsable du service des sports, vous aurez pour missions principales d'accueillir, d'accompagner et de conseiller les adhérents 
et les utilisateurs (préparation physique, diététique, hygiène de vie, etc), de gérer les appareils et matériels de la salle et de proposer une évolution du 
plateau dans son ensemble, de veiller à la sécurité des biens et des personnes. 
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V092230200952784001 
 
Département 92 

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

35h00 A Responsable d'équipement sportif 92 

Adjoint au chef du service équipements sportifs (h/f) Pôle Jeunesse et Sports  
Cotation du poste : 3.2 Chef de service (groupe 2) Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le 
développement du sport pour tous, sous toutes ses formes. Il regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une 
direction de la jeunesse et une direction de projet dédiée à la préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le 
pôle assure d'une part, la coordination des actions départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des 
actions liées au sport de tous niveaux, source de développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier 
d'attractivité pour le territoire, et sont vecteurs de nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au 
service du développement d'une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS : Seconder le chef de service des 
équipements sportifs sur l'ensemble des volets managériaux, administratifs, budgétaires, techniques, sécurité et sureté.  ACTIVITES : Assurer la 
coordination du service Equipements Sportifs sur le plan opérationnel et administratif.  Etre en appui du Chef de service sur l'ensemble des missions du 
service, en matière de ressources humaines et budgétaires : - participer à la mise en oeuvre des objectifs de service, notamment organisationnels ; - piloter 
le suivi et la mise en oeuvre des formations du personnel ; - piloter la mise en oeuvre des conventions d'occupation et des redevances associées ; - piloter 
la mise en oeuvre des marchés pour le service.   Participer à la conduite et au pilotage des orientations du périmètre de responsabilité, les équipements 
sportifs départementaux, en lien avec les stratégies de la collectivité : - préparer et suivre les budgets départementaux en lien avec les directions 
concernées ; - piloter, avec les unités du service, la mise en place des programmes pluriannuels d'aménagements et/ou de renouvellement des 
équipements en relation avec les directions départementales concernées.  Assurer l'intérim du Chef de Service en cas d'absence   PROFIL : - Attaché 
territorial, 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  - Très bonne connaissance de l'environnement administratif et institutionnel - Connaissance du monde sportif et du milieu associatif - Maîtrise 
des techniques de management et de gestion des conflits - Connaissance des procédures/réglementations prévention/hygiène/sécurité/sûreté - Bonne 
connaissance des procédures administratives, dont celles relatives à la passation de marchés publics, de la gestion budgétaire - Bonne connaissance de 
l'environnement juridique des modes de mise à disposition d'installations sportives - Connaissance et maîtrise des outils informatiques - Qualités 
rédactionnelles et aisance verbale 

V094230200952776001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

collecte 
94 

Contrôleur de terrain h/f Service environnement 
En qualité de médiateur environnement au sein de la direction des services urbains vous participez à la mise en oeuvre de pratiques éco-responsables mise 
en place par le service. Vous veillerez aussi au bon déroulement des prestations de collecte et interviendrez dans le traitement des demandes liées à la 
gestion des déchets.  Vous serez placé sous l'autorité du chef d'équipe 

V093230200952770001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Les Pavillons-Sous-Bois au sein de la 
collectivité 

ATSEM (h/f) Service Enfance 
MISSIONS :   Placé(e) sous l'autorité du Chef de Service Éducation, Jeunesse et Sports,  sous la double hiérarchie de Madame le Maire et du Directeur de 
l'école: - d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, l'hygiène des élèves en école maternelle, - d'assurer la préparation et la mise en état de propreté 
des locaux et du matériel éducatif servant aux enfants, - de préparer le matériel nécessaire à la mise en place d'ateliers et d'assister l'enseignant durant 
l'activité, - Veiller à l'hygiène des enfants : le lavage des mains, le passage aux toilettes ... - de ranger régulièrement les classes, d'assurer l'entretien 
courant du mobilier des classes, des dortoirs, des toilettes, des parties communes et de laver le linge (drap, bavoir, couverture...) - d'entretenir les jeux et 
de maintenir les matériels utilisés en bon état (rangement, classement, nettoyage...) - d'assurer la surveillance de la restauration scolaire, d'accompagner 
les enfants dans la prise des repas (aide pour découper les aliments), faire respecter les règles d'hygiène et veiller au bon déroulement du repas en général 
- d'assurer la surveillance du dortoir - réaliser le grand ménage des locaux pendant les vacances scolaires (décapage annuel) et du matériel (meubles, jeux, 
jouets, poupées...). 

V093230200952771001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h45 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952763001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

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

V093230200952766001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952754001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

24h05 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952743001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952740001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200953038001 
 
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 Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable de secteur - installations sportives  
" - l'encadrement du personnel : suivi administratif des agents, planning et gestion des absences - la maintenance technique des équipements sportifs et le 
suivi des travaux - la préparation et la participation aux commissions de sécurité - la contrôle des règles d'hygiène sur les sites l'agent peut se voir confier 
d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence et doit pouvoir se rendre disponible le week-end." 

V093230200952734001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h45 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952726001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952721001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 05h40 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Noisy-le-Grand 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

changement de temps 
de travail 

jeunesse 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952717001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
94 

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

V093230200952306001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable de la médiathèque Henri Michaux (h/f)- P 2022 06 814  
Met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en 
application de la Charte de Lecture Publique.  Sous l'autorité du.de la directeur.trice des médiathèques de Quartier d'Aubervilliers,  Membre du collectif de 
direction du réseau albertivillarien des médiathèques de Plaine Commune, il.elle dirige la médiathèque de proximité Henri Michaux et met en oeuvre le 
développement de la lecture publique sur le territoire de l'établissement public territorial et participe à son évolution en application du projet de service de 
la Direction.   Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer 
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des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique du poste : Direction des médiathèques de quartier 

V093230200952298001 
 
La Courneuve 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux Education 
Directement rattaché(e) au responsable d'équipe, vous contribuez à offrir un environnement agréable au public et au personnel intervenant dans le site en 
effectuant les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux des écoles de la ville. 

V094230200952296001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 Jardinier ou jardinière 94 

Agent de production pépinière H/F Direction production Florale et Arboricole 
Le pépiniériste prépare la terre pour qu'elle réponde aux besoins des plants. Il accompagne ensuite les plants durant leur croissance, en surveillant leur 
développement, en entretenant le terrain et en les protégeant des maladies. Ses missions englobent à la fois celles liées à la production des végétaux que 
celles rattachées à l'entretien du site, mais également celles reliées aux espaces à vocation pédagogique. 

V094230200952295001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et d'entretien Direction de l'éducation 
agent d'entretien et de restauration exerce sur le centre de loisirs et la cantine du centre de loisirs. Il a en charge l'entretien des locaux ainsi que 
l'organisation du service de cantine. Poste à temps plein dans le cadre d'un remplacement de congé parental pour une durée de 6 mois. 

V094230200952290001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et loge Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. 

V093230200952289001 
 
Les Lilas 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Informateur jeunesse (h/f) LE KIOSQUE 
Accueille, oriente, accompagne un public de 11 à 25 ans. Conçoit, propose et met en oeuvre des actions d'information jeunesse et de prévention. 
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V094230200952249001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V094230200952283001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Allotisseur-livreur H/F Direction 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. 

V094230200952269001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
94 

Conducteur de transports en commun Parc Auto / secteur Roulage 
Missions : Sous l'autorité du responsable du secteur "Roulage" du service "Parc automobiles" et au sein d'une équipe de 7 conducteurs de transports en 
commun et de 7 conducteurs de véhicules légers, l'agent est chargé de la conduite des cars municipaux ainsi que de leur entretien courant. 

V092230200952262001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 
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collectivité 

Agent de gestion administrative achats Achats 
a) Exécution du budget en section investissement et en section fonctionnement,  b) Concernant la dotation vestimentaire : élaboration des attributions 
annuelles en collaboration avec les services, choix des équipements individuels de travail, passation des commandes et organisation des livraisons dans les 
sites, c) Organisation du local des vestimentaires: inventaire/gestion des stocks et dotation des agents nouvellement recrutés, d) Organisation du magasin 
général papier et enveloppes : maintien du stock et distribution aux services, e) Trier, classer et archiver des documents,  f) Exécuter et suivre des 
procédures et décisions administratives, g) Gère les factures et engagements de dépenses du service. 

V093230200952259002 
 
CCAS des Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaires de vie  (h/f) CCAS 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V093230200952259001 
 
CCAS des Lilas 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaires de vie  (h/f) CCAS 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
aide à la personne, dans son cadre de vie,  pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne en particulier pour la toilette, une aide à l'entretien de 
la maison, un soutien psychologique et social. 

V094230200952202001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 94 

Agent d'accueil Direction des spotrs 
Missions Sous l'autorité des chefs d'équipe, assure l'ouverture et la fermeture de l'installation dont il a la charge et en assure la surveillance durant 
l'activité. 

V094230200952245001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
94 

Chargé de promotion de la lecture jeunesse et du jeu Média-ludothèque du Palais h/f Direction Sports et culture 
SERVICE PUBLIC ET MÉDIATION  - Socialiser à la culture et à la lecture en accueillant, renseignant et orientant le public ; - Conseiller le public de tout âge ; - 
Contribuer à la gestion des documents (réservations, rangement, entretien de la collection...) ; - Gérer les éventuels conflits avec les usagers ; - Valoriser 
les ressources physiques et numériques (livres, jeux, outils numériques) pour favoriser l'appropriation des connaissances ; - Diffuser l'information 
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concernant les animations.  ACTION CULTURELLE ET RESPONSABILITES INTELLECTUELLES  - Contribuer à la programmation d'événements promouvant la 
lecture et le jeu ; - Participer aux animations visant à promouvoir la littérature enfants et les collections jeux (animations régulières, soirées jeux...) à 
destination de tous les publics de la structure ; - Participer aux animations transversales réseau ; - Contribuer aux acquisitions et à la valorisation des 
collections de littérature pour les enfants (0-12 ans) et du jeu ; - Concevoir une hybridation fertile entre jeu, lecture et numérique. 

V092230200952236001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent de gestion administrative-élections Service à la population 
a) Instruire les demandes d'inscriptions et de radiations sur les listes électorales, b) Accueillir et renseigner le public, c) Préparer les commissions 
électorales et y participer, d) Préparer les clôtures des listes électorales, e) Enregistrer les retours de cartes, courriers et propagande et réaliser les 
enquêtes afférentes, f) Rédiger divers écrits, g) Participer à la préparation organisationnelle et fonctionnelle des scrutins, h) Classer et archiver, i) 
Participer à la démarche qualité, j) Tenir les indicateurs mensuels. 

V094230200952234001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Contribuer par votre action à la tranquillité, la salubrité et la sécurité des biens et des personnes. Par votre vigilance, participer à la prévention et à la 
répression des actes délictueux et contraventionnels, ainsi qu'au respect de l'environnement et à la propreté urbaine. Veiller au respect des pouvoirs de 
police du Maire, de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'en matière de salubrité. Rédiger dans ce cadre des procès-verbaux de 
contravention et des rapports. Sécuriser les abords des établissements scolaires et des bâtiments communaux. Participer aux côtés des gardiens-
brigadiers de police municipale à la sécurité des manifestations organisées par la Ville. Développez par votre présence sur le terrain une relation de 
proximité avec la population. 

V092230200952241001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable électricité (h/f) Ateliers 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable des ateliers, vous assurez les opérations de maintenance nécessaires à l'entretien des bâtiments du patrimoine 
communal. Vous coordonnez l'ensemble des activités et encadrez le personnel de votre atelier. Vous organisez le travail et contrôlez la qualité des 
travaux. 

V092230200952226001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de salle (h/f) Centre de supervision urbain 
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Principales activités :   Sous la responsabilité hiérarchique du responsable membre du comité directeur, vous coordonnez l'activité opérationnelle ainsi que 
la gestion administrative et réglementaire du Centre de Supervision Urbain.   Missions principales : * Élaboration et mise en oeuvre des objectifs 
opérationnels des agents sous sa responsabilité  * Optimisation et contrôle de l'activité du CSU (mise à jour des procédures, d'outils pédagogiques, de 
réunions) * Encadrement des agents de surveillance de la voie publique/opérateurs vidéoprotection du CSU * Gestion de l'organisation de travail 
(planning, congés, formation...) * Évaluation annuelle des agents de surveillance de la voie publique/opérateurs vidéoprotection * Réalisation de bilan 
d'activités  * S'assure du respect de la déontologie  * Assure la veille règlementaire inhérente au fonctionnement du CSU  * Étude de faisabilité du 
redéploiement des caméras en fonction des besoins du territoire * Interlocuteur privilégié des partenaires de maintenance (prestataire de service, DSI)  * 
Relaye les dysfonctionnements et se doit d'être force de proposition et d'optimisation * Coordonne et guide les équipes sur la voie publique et transmets 
les instructions * Contrôle de la rédaction des mains courantes et autres écrits judiciaires et administratifs * Définition des outils de contrôle technique et 
humain pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'outil vidéoprotection  * Rédiger et transmettre sous l'autorité du Chef de Service des rapports 
d'information et des procès-verbaux. 

V075230200952216001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise 
principal, Agent de maîtrise, 
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 
Chef ou cheffe d'équipe d'entretien et 
d'exploitation voirie et réseaux divers 

75 

Responsable de secteur Exploitation et dépotage SAV 678 SAV 
Manage son équipe (contrôle les activités, assure la gestion des présences, des compétences et des évaluations annuelles, etc.) - Contrôle les habilitations 
nécessaires aux activités de l'équipe et l'application des procédures et MOP - Définit et contrôle l'application des consignes techniques et opérationnelles 
pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de travaux, analyse de risques, traçabilité, etc.) - Met en oeuvre le planning de travail des 
agents dont il a la charge en fonction des priorités et en répartissant les tâches entre ses agents  Activités d'approvisionnement de réactif et de mise à 
disposition des ouvrages - Est garant de la sécurité des agents et des équipements. - S'assure la disponibilité des installations et équipements de dépotage  
- Peut être amené à effectuer les demandes de livraison de réactifs - Il est l'interlocuteur privilégié en cas d'anomalies en liaison avec les réactifs - Définit 
les mesures à prendre ainsi que les consignes techniques et opérationnelles adaptées pour chaque intervention (organisation, planning, proposition de 
travaux, traçabilité, plan de prévention, DAO, .) dans le souci des règles de sécurité du site. - Participe à l'élaboration des budgets prévisionnels - Etablit ou 
valide les propositions de commande et marchés publics (fournitures et prestations), s'assure de leur traitement et de leur réception 

V093230200952211001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

20h05 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
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artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952189001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP Police municipale 
Contribuer par votre action à la tranquillité, la salubrité et la sécurité des biens et des personnes. Par votre vigilance,  participer à la prévention et à la 
répression des actes délictueux et contraventionnels, ainsi qu'au respect de l'environnement et à la propreté urbaine. Veiller au respect des pouvoirs de 
police du Maire, de la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi qu'en matière de salubrité. Vous rédigez dans ce cadre des procès-
verbaux de contravention et des rapports. sécuriser les abords des établissements scolaires et des bâtiments communaux. Participe Participer aux côtés 
des gardiens-brigadiers de police municipale à la sécurité des manifestations organisées par la Ville. Développer par votre présence sur le terrain une 
relation de proximité avec la population. 

V094230200952184001 
 
Vincennes 

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

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

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

jeune enfant 
94 

Directeur de structure petite enfance (h/f) crèche du multi accueil du centre  
la ville de Vincennes recrute selon conditions statutaires,  Un Directeur d'Etablissement Petite Enfance (h/f) (Catégorie A de la filière médico-sociale) Sous 
l'autorité de la coordinatrice, vous assurez la direction de la crèche du Domaine du bois en encadrant une équipe pluridisciplinaire, accueillez et 
accompagnez les familles et enfants, et, participez à la gestion administrative et financière de l'établissement  Vos missions : -Être en charge de la gestion 
administrative et financière de l'établissement (plannings, stocks, commandes, pointages, ...) -Recruter et gérer le personnel -Planifier les activités des 
agents pour garantir la continuité du service -Participer et animer des réunions internes et transversales -Participer à l'animation du Point Info Petite 
Enfance -Participer aux évènements de la petite enfance sur la Ville (Semaine de la Petite Enfance, chorale, bal des bébés, ...) -Accueillir et accompagner 
des familles dans une relation d'aide -Assurer le suivi et la prévention médicale des enfants en lien avec le médecin de crèche -Garantir le taux 
d'encadrement règlementaire auprès des enfants -Elaborer le projet d'établissement en interface avec l'équipe pluridisciplinaire -Organiser l'intégration, 
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la formation et le suivi des nouveaux agents -Veiller et garantir à l'hygiène et la sécurité des enfants 

V093230200952188001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

14h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200952187001 
 
Courbevoie 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

agent de gestion administrative service population Direction des affaires générales 
Sous l'autorité hiérarchique de la référente service à la population, vous assurerez l'accueil physique et téléphonique du public. Vous suivrez, gèrerez et 
instruirez les dossiers et demandes qui relèvent des compétences du service (démarches état civil, affaires générales et titres d'identité). À ce titre, vous 
serez notamment chargé de : - Accueillir et renseigner le public, physiquement, par téléphone et par courriel, - Exécuter et suivre des procédures et 
décisions administratives, - Participer activement à la démarche qualité, - Instruire, suivre et gérer les dossiers qui relèvent du service, - Gérer les rendez-
vous et la constitution des dossiers de titres d'identité et passeports, - Réceptionner les déclarations, établir les actes d'état civil et participer aux 
célébrations de mariage, - Assurer la délivrance des actes d'état civil et autorisations funéraires, la tenue administrative des registres d'état civil et les 
réponses aux demandes relevant des compétences du service, - Traiter le courrier et réaliser des travaux de bureautique, - Trier, classer et archiver des 
documents, - Assister les référents du service à la population dans l'organisation du travail, - Assurer des remplacements au sein de l'autre mairie de 
quartier, - Participer et contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. 

V094230200952175001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 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 
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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. 

V093230200952178001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h20 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952174001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h20 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952166001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h05 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952161001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h10 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
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* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952152001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 Responsable de production végétale 94 

Agent en production horticole h/f Direction production Florale et Arboricole 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes. Réaliser la multiplication végétative des végétaux Effectuer 
le rempotage et le repiquage Entretenir et suivre les cultures Assurer la préparation des commandes Effectuer les travaux d'entretien Assurer le nettoyage 
journalier Participer aux manifestations du territoire  Diplôme en production horticole apprécié Bonne connaissance des végétaux Port de charges lourdes 
Capacité à travailler en extérieur LIEU ET HORAIRES DE TRAVAIL Poste à temps complet basé à MANDRES-LES-ROSES (94) - Domaine de Roseval - 12, rue 
Auguste Dupin Du lundi au jeudi : 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 ; Vendredi : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 15h45. En période de forte activité, l'agent 
peut être amené à faire quelques heures supplémentaires 

V092230200952129001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur scientifique Service Animations - Evénementiels 
Un animateur scientifique H/F 

V093230200952141001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952133001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste créé suite à un 
changement de temps 

07h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Noisy-le-Grand 2ème classe de travail 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952124001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h55 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952118001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952109001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
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pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952110001 
 
Bobigny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Conseiller numérique Etudes et projets  
Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens 

V092230200952087001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration polyvalent (h/f) DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE 
Elaborer les préparations culinaires, Distribuer et porter les repas en section,  Accompagner, si besoin, les enfants pendant le temps du repas,  Maintenir 
des locaux et matériels en état selon les règles d'hygiène et de sécurité, Réceptionner et contrôler les stocks des produits alimentaires et les matériels. 
Participe à l'élaboration des menus.  Evaluer la qualité des repas servis, Préparer les commandes des produits auprès de la cuisine centrale et avoir une 
attention particulière au respect des P.A.I. (Projets d'Accueils Individualisés) pour allergies alimentaires. 

V092230200952097005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les écoles et centres de loisirs en charge des activités périscolaires 

V092230200952097004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les écoles et centres de loisirs en charge des activités périscolaires 

V092230200952097003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les écoles et centres de loisirs en charge des activités périscolaires 

V092230200952097002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les écoles et centres de loisirs en charge des activités périscolaires 

V092230200952097001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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La Garenne-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

Adjoint d'animation centre de loisirs (h/f) Centre de loisirs 
Adjoint d'animation dans les écoles et centres de loisirs en charge des activités périscolaires 

V093230200952093001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

BN Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie. 

V092230200952085005 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecoles 
Agent polyvalent en charge de l'entretien et la restauration dans les écoles 

V092230200952085004 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecoles 
Agent polyvalent en charge de l'entretien et la restauration dans les écoles 

V092230200952085003 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecoles 
Agent polyvalent en charge de l'entretien et la restauration dans les écoles 

V092230200952085002 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecoles 
Agent polyvalent en charge de l'entretien et la restauration dans les écoles 

V092230200952085001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent dans les écoles Ecoles 
Agent polyvalent en charge de l'entretien et la restauration dans les écoles 
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V093230200952083001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
93 

Architecte (h/f)  
conception et réalisation 

V093230200952081001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

11h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

intervenant spécialisé Maison pour  tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952067001 
 
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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

MK Agent polyvalent Petite enfance 
Entretien des locaux de la crèche 

V093230200952068001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952052001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
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une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952715001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952708001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952706001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952686001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 
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L'Ile-Saint-Denis 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Responsable du secrétariat général (h/f) Sercétariat Général 
Instances municipales : - Programmer les instances municipales - Préparer les dossiers pour les instances :  o Préparation et suivi du Conseil municipal  o 
Préparation et suivi des autres instances municipales (commissions pré-conseils municipaux, commissions relevant de la compétence du DGS, bureaux 
municipaux) o Gestion du contrôle de légalité (délibérations, arrêtés, pièces justificatives) sous forme dématérialisée o Tenue des registres de délibération 
et des arrêtés o Tenue du recueil des actes administratifs o Accès aux documents consultables (délibérations, décisions, archives) - Assurer le lien avec les 
élu.es (envoi des documents, remise de procurations)  Actes administratifs : - Assister les services municipaux dans l'élaboration et la rédaction des actes 
administratifs de la collectivité - Assurer le caractère exécutoire des actes (publication, notification) et faire le lien avec le.la Directeur.trice des affaires 
générales pour la transmission au contrôle de légalité  Courriers et flux inter-services : - Coordonner la réception, la diffusion et l'expédition du courrier de 
la Ville.  - Assurer la communication des informations administratives à l'ensemble des élu.es et des services municipaux - Créer et alimenter les bases 
documentaires nécessaires au fonctionnement de la collectivité.  Organisation, planification et suivi des réunions et des manifestations organisées (dont 
manifestations protocolaires) par le cabinet et la DG : - Préparation logistique des réunions / manifestations (invitations, réservation salle, installation 
salle / participants, boissons, matériels, préparation des documents, prestataires, achats éventuels, suivi budgétaire de l'évènement, tenue de la fiche 
technique) - Rédiger les ordres du jour en concertation avec l'organisateur de la réunion - Respecter les délais de transmission de documents avant les 
réunions - Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus et procès-verbaux - Vérifier le bon déroulement de la réunion / manifestation 
(moyens logistiques mis en place, invités présents, ...)  Organisation, planification et suivi des manifestations protocolaires - Préparation logistique des 
manifestations (invitations, réservation salle, installation salle / participants, boissons, matériels, préparation des documents, prestataires, achats 
éventuels, suivi budgétaire de l'évènement, tenue de la fiche technique) - Coordination des différents services (logistiques, communication, ...) et 
intervenants - Rédaction du document de suivi - Vérification en amont de l'évènement du bon déroulé des préparatifs en vue de sécuriser l'intervention des 
élus  Gestion de l'agenda des manifestations - Centralisation des demandes / informations de manifestations - Transmission de l'information vers les 
services concernés (techniques, - communication, restauration, entretien, ...) et les élus  Responsable de Service : - Encadrement d'un agent - Assurer la 
gestion administrative et budgétaire du service. - Garantir la continuité du service par la prise de relais de son.sa collaborateur.trice sur ses missions, en 
son absence  Suivi des projets et activités du service - Renseigner des tableaux de suivi des activités du service (tableaux de bord, ...)  - Gérer et actualiser 
les fichiers de contact du service (partenaires, habitants, ...) - Suivi du budget fournitures de la collectivité, et du budget du cabinet / DGS 

V093230200952696001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h40 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 
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V093230200952690001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

13h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952683001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200952678001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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) JEUNESSE 
- Accueillir les parents et les enfants, - Encadrer les enfants et assurer la mise en oeuvre des activités d'animation, - Assurer la sécurité des enfants 

V093230200952659003 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 



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

activités évènementielles du service. 

V093230200952659002 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V093230200952659001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier espaces verts 
* Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes 
saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en 
intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses de l'environnement. * Assurer la maintenance des 
surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage d'engrais, arrosage... * Participer aux activités de 
nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ... * 
Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur. * Participer aux opérations de déneigement et aux 
activités évènementielles du service. 

V093230200952677001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h20 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952668001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 09h55 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Noisy-le-Grand 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

changement de temps 
de travail 

jeunesse 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200952672001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V094230200952653010 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653009 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Aide auxiliaire de puériculture (H/F) SERVICE PETITE ENFANCE 
En collaboration avec les auxiliaires de puériculture et sous la responsabilité des cadres de l'établissement, participer à l'accueil et au suivi d'un groupe 
d'enfants (de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) au regard de la règlementation Petite Enfance, des normes d'hygiène et du projet 
d'établissement, afin de répondre à leurs besoins fondamentaux et en favorisant leur bien-être * Informer les parents du déroulement de la journée de 
leur(s) enfant(s) et de la vie quotidienne de l'établissement lors des temps d'accueil journaliers et des réunions de parents ou autres temps partagés * 
Assurer la continuité des missions du service public en cas d'absence d'une auxiliaire de puériculture ou d'un agent d'entretien * Participer à l'entretien des 
locaux et du linge 
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V094230200952653008 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653007 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653006 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653005 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653004 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653003 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653002 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230200952653001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Charenton-le-Pont emploi permanent 

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

V092230200952671001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092230200952667001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092230200952666001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V092230200952664001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 
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V092230200952660001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V093230200952656001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200952645001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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)  
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, - Définir avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure en rapport avec le 
projet éducatif de la ville, - Développer et gérer les relations avec les différents partenaires, - Faire remonter les différentes informations au responsable 
de structure, - Développer et animer les différents évènements ponctuels (bal costumé, spectacle de Noël...) 

V093230200952636001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

93 

Responsable Projets et Applications (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
MISSIONS ET ACTIVITES :  - Gestion et administration des applications métier utilisées par les services de la commune :  o Administration des comptes 
d'accès (dans le respect du RGPD et des règles de sécurité), o Installation des mises à jour logicielles sur des créneaux horaires ne gênant pas la continuité 
de service public,  o Analyse des évolutions des logiciels en place et du marché pour être force de propositions en matière de développement numérique,  o 
Support aux utilisateurs dans les actions quotidiennes, dans les paramétrages, incluant la rédaction de procédures et de guides utilisateurs, o Support 
applicatif lors d'événements tels que les élections, forums, ... o Interface avec les éditeurs incluant la gestion des contrats de maintenance. - Pilotage des 
projets techniques et applicatifs relevant du périmètre de la Direction des Systèmes d'Information : o Définition des besoins, rédaction des cahiers des 
charges et analyse des offres, o Rédaction de cahiers de recette et PV de mise en service, VABF et VSR, o Gestion des projets (coordination des services et 
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entreprises, production de plannings optimisés, baromètres d'avancement, plans d'actions et compte-rendu de comité, méthodologies de conduite du 
changement) - Participation aux activités du service Support et Infrastructures si nécessité de service.  Horaires et conditions de travail :  - Temps complet - 
Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail en bureau avec interventions dans les services et locaux techniques - Interventions en horaires décalés 
pour les mises à jour logicielles et le support applicatif lors d'événements 

V092230200952641001 
 
Courbevoie 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS :  Vous assurerez les soins, la surveillance et l'éveil de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique de l'établissement.   Vous accueillerez 
l'enfant et ses parents au sein de l'établissement.   Vous participerez au climat de confiance et de sécurité qui permettra à l'enfant de s'épanouir en 
collectivité.   PROFIL : Titulaire du CAP accompagnement éducatif petite enfance, Connaissance du projet pédagogique de l'établissement, Notions 
d'animation et d'activités pour enfants, Maîtrise des techniques d'entretien des locaux, Maîtrise des principes d'hygiène corporelle et règles de sécurité, 
Connaissance globale des politiques et dispositifs sociaux et familiaux, Communication et relation de confiance avec les familles, Organisation et 
adaptation des interventions, Capacité à rendre compte de son activité, Ecoute et sens de l'observation, Esprit d'équipe et faculté d'adaptation, Discrétion 
et respect de la hiérarchie, Civilité, courtoisie et politesse, Confidentialité, Distance professionnelle à garder. 

V093230200952646001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952640001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 
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V093230200952633001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

06h55 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952628001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers 4 Direction des affaires générales 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 
services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V093230200952625001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

09h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
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artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952619001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

13h45 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952617001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

93 

Adjoint au Chef de Régie Voirie-Propreté (h/f) Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
Pilotage et programmation de l'activité - Organiser, planifier et coordonner le plan de charge du service lié à l'entretien des voiries et espaces publics 
(nettoyage et travaux d'entretien de voirie) dans un souci constant de performance, de réactivité et de bonne utilisation des ressources  - Organiser et 
contrôler les missions et tâches liées à l'entretien des voiries et des espaces publics et au déneigement ; - Accompagner un projet de service pour la mise 
en place de nouvelles pratiques et modes de management en favorisant la transversalité, la communication et le mode projet - Assister et apporter les 
conseils techniques auprès des chefs d'équipe et des agents - Mettre en oeuvre et assurer au quotidien du respect des règles d'hygiènes et de sécurité des 
agents et usagers  Participation à la définition des orientations stratégiques et à leur déploiement  - Participer à la définition du nouveau plan d'actions de 
propreté urbaine et aux modalités de sa mise en oeuvre  - Participer à l'élaboration et au suivi des documents cadres, en particulier au règlement de voirie 
- Suivi de l'alimentation et de l'exploitation de la base de données du patrimoine, réalisation de cartographies et projections - Participer à la coordination 
des missions de nettoiement et de collecte des déchets avec Est Ensemble  Suivi de l'activité et des marchés - Gérer les commandes de consommables, 
équipements et matériels et des stocks ; - En lien avec le garage municipal, veiller au suivi du patrimoine du parc des véhicules, de l'entretien et du 
nettoyage de divers matériel motorisé ou non, ainsi que les locaux du service dans les normes de sécurité ; - Participer au renouvellement des marchés 
d'entretien - Participer au suivi les travaux et les vérifications réglementaires au titre des marchés d'entretien et maintenance : complément de 
nettoiement (tags, affiches, SEMECO, etc.), etc. - Participer sur le volet entretien des espaces publics à l'élaboration des documents cadres et projets des 
divers partenaires (Etat, Département, RATP, etc.) - Assurer pour le service et la direction un reporting régulier, mettre en place les indicateurs d'activité et 
de performance et établir des bilans d'activité et rapport d'activité annuel   Propreté Urbaine des Espaces Publics - Articuler les missions avec Est 
Ensemble, notamment en matière de collecte des petits tas sauvages ( 

V093230200952610001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

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

93 
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démission,...) 

Adjoint au Chef de Régie Voirie-Propreté H/F Entretien et Propreté Urbaine des Espaces Publics 
Pilotage et programmation de l'activité - Organiser, planifier et coordonner le plan de charge du service lié à l'entretien des voiries et espaces publics 
(nettoyage et travaux d'entretien de voirie) dans un souci constant de performance, de réactivité et de bonne utilisation des ressources  - Organiser et 
contrôler les missions et tâches liées à l'entretien des voiries et des espaces publics et au déneigement ; - Accompagner un projet de service pour la mise 
en place de nouvelles pratiques et modes de management en favorisant la transversalité, la communication et le mode projet - Assister et apporter les 
conseils techniques auprès des chefs d'équipe et des agents - Mettre en oeuvre et assurer au quotidien du respect des règles d'hygiènes et de sécurité des 
agents et usagers  Participation à la définition des orientations stratégiques et à leur déploiement  - Participer à la définition du nouveau plan d'actions de 
propreté urbaine et aux modalités de sa mise en oeuvre  - Participer à l'élaboration et au suivi des documents cadres, en particulier au règlement de voirie 
- Suivi de l'alimentation et de l'exploitation de la base de données du patrimoine, réalisation de cartographies et projections - Participer à la coordination 
des missions de nettoiement et de collecte des déchets avec Est Ensemble  Suivi de l'activité et des marchés - Gérer les commandes de consommables, 
équipements et matériels et des stocks ; - En lien avec le garage municipal, veiller au suivi du patrimoine du parc des véhicules, de l'entretien et du 
nettoyage de divers matériel motorisé ou non, ainsi que les locaux du service dans les normes de sécurité ; - Participer au renouvellement des marchés 
d'entretien - Participer au suivi les travaux et les vérifications réglementaires au titre des marchés d'entretien et maintenance : complément de 
nettoiement (tags, affiches, SEMECO, etc.), etc. - Participer sur le volet entretien des espaces publics à l'élaboration des documents cadres et projets des 
divers partenaires (Etat, Département, RATP, etc.) - Assurer pour le service et la direction un reporting régulier, mettre en place les indicateurs d'activité et 
de performance et établir des bilans d'activité et rapport d'activité annuel   Propreté Urbaine des Espaces Publics - Articuler les missions avec Est 
Ensemble, notamment en matière de collecte des petits tas sauvages ( 

V093230200952611001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952578001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 déchèterie 94 

Agent de déchetterie h/f Service environnement 
Accueillir les administrés et les prestataires : - Contrôler les justificatifs ; - Contrôler les apports ; - Enregistrer les données statistiques ; - Réceptionner les 
prestataires lors de l'enlèvement des déchets ; - Mettre en application des consignes de sécurité et procédures d'urgence. Guider les administrés : - Donner 
les consignes de tri et les faire respecter ; - Sensibiliser et informer le public ; - Surveiller la qualité du tri des déchets ; - Enregistrer les dépôts. Garantir la 
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sécurité sur le site : - Rappeler les consignes de sécurité ; - Contrôler les entrées et sorties ; - Trier et ranger les déchets dangereux des ménages ; - 
Maintenir le site propre ; - Aider les personnes à mobilités réduites à décharger dans les bennes ; - Participer à des manifestations et actions de 
sensibilisation. COMPETENCES ET QUALITES : - Sensibilité environnementale ; - Connaissances globales sur les déchets, leur gestion et leur traitement ; - 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ; - Règlement intérieur et consignes du site ; - Connaissance des règles de tri, typologie et 
classification des déchets ; - Maîtrise des procédures d'accueil et des consignes de dépôt ; - Qualités relationnelles et de communication ; - Autonomie ; - 
Aptitude au travail d'équipe ; - Fermeté et rigueur ; - Polyvalent et bonne capacité d'adaptation. CONTRAINTES LIEES AU POSTE : - Travailler en déchetterie 
le week-end en fonction des nécessités de service, et au moins 1 week-end par mois. 

V093230200952606001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952597001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h35 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952546001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire Commande Publique (h/f) Achats et marchés publics 
Sous l'autorité de la Responsable du service, il/elle assure l'assistance du service ainsi que la gestion administrative des dossiers relatifs à la Commande 
Publique. L'assistant(e)- gestionnaire assure des activités essentielles au fonctionnement du service en garantissant le bon déroulement des activités 
administratives de celui-ci. 

V093230200952579001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 07h40 B Animateur ou animatrice enfance- 93 
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Noisy-le-Grand 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

changement de temps 
de travail 

jeunesse 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952569001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h35 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952563001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

01h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200952542001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable traitement des déchets 92 

un responsable déchets Gestion gestion des déchets 
Assiste et conseille sur le plan technique la direction ou les élus-es, Pilote la gestion des déchets, Optimise l'élimination et la valorisation des déchets, 
Participe à la stratégie de communication et mettre en oeuvre des actions de sensibilisation, Encadre et anime le service 
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V094230200952554001 
 
Orly 

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

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

35h00 A Responsable qualité 94 

Responsable de la Cuisine Centrale  Direction Restauration Entretien - Restauration scolaire 
Le service restauration scolaire gère 2500 repas par jour sur 17 sites de livraison. Il est composé d'une équipe de cadres (responsable de la cuisine centrale, 
chef de production, adjoint au chef de production, diététicien(ne), chef d'équipe des agents des offices), de 20 agents à la cuisine municipale (chauffeurs, 
magasinier, agent de cuisine, entretien), de 3 agents administratifs et de 40 agents sur les offices. Le service de restauration senior produit 120 repas par 
jour sur 2 sites de consommation dont une résidence autonomie. Il s'inscrit dans une démarche de prévention de la perte d'autonomie via la nutrition.  
FINALITE DU POSTE Le diététicien s'assure de la qualité nutritionnelle, sanitaire et de la sécurité alimentaire des repas servis par la collectivité envers les 
écoles maternelles et élémentaires et les Foyers Séniors : - Expertise contrôle, - Formation-conseil, - Conditions d'accueil des convives, - Education 
alimentaire. Il développe des outils de maîtrise, de suivi et d'évaluation de la qualité du service, pour répondre au mieux aux besoins spécifiques des 
usagers (scolaires et seniors).  ACTIVITES PRINCIPALES ET SPECIFIQUES Le diététicien assiste le responsable de la cuisine centrale et le chef de cuisine des 
foyers de personnes âgées sur le plan diététique. Ainsi, il sera chargé de :  - Elaborer les menus suivant le respect de la réglementation et des 
recommandations en vigueur en matière de nutrition, en fonction des besoins des convives, crédits alloués et des orientations municipales - Contrôler 
l'ensemble de la chaîne alimentaire, la qualité des produits utilisés et des repas servis, la qualité de l'environnement humain et des locaux de restauration 
- Procéder à l'enregistrement des fréquences des plats suivant la réglementation et les recommandations nutritionnelles en vigueur. - Définir les 
grammages et suivre leur respect au niveau de la production et de leur distribution - Animer les commissions de restauration scolaire et séniors. - 
Organiser des actions d'éducation alimentaire, d'éveil sensoriel, animation de forum, exposition, repas à thème, animations ou ateliers pédagogiques 
autour de l'alimentation dans les restaurants scolaires (en lien avec la Direction Education Enfance) et foyers séniors et évaluer les actions en direction des 
différents partenaires de la restauration - Coordonner le projet et analyser les données concernant le tri des bio-déchets et mettre en place les outils 
nécessaires à leurs bonnes gestions. - Organiser les visites de la cuisine centrale pour les différents partenaires et consommateurs et contribuer à 
l'information du public en développant des actions de communication - Faire le suivi des fiches de liaison dans les restaurants scolaires en partenariat avec 
la responsable des agents des offices. - Etre l'interlocuteur privilégié de l'ensemble des partenaires concernés par la restauration - Assurer la formation du 
personnel de restauration et d'encadrement des convives afin d'offrir une prestation de qualité en lien avec les responsables de service - Participer à la 
mise en place des PAI sur les offices de restauration et des menus spéciaux au sein des restaurants seniors - Participer à l'élaboration des cahiers des 
charges dans le cadre des appels d'offres alimentaires sur l'étude des fiches techniques ou de produits annexes destinés au secteur alimentaire (produits 
d'entretien, vêtements du personnel...). Il participe au choix des fournisseurs.  Activité complémentaire : Peut être amené à effectuer le remplacement du 
responsable de la cuisine centrale Profil recherché COMPÉTENCES/QUALITÉS REQUISES  Savoir-faire/savoirs techniques : - Avoir des connaissances 
approfondies de la réglementation relative à l'hygiène, la nutrition et la sécurité alimentaire, HACCP, loi EGALIM... - Connaître les technologies culinaires 
et de production, - Maîtriser l'outil informatique (Excel, Word, logiciel à disposition Fusion....) - Maîtriser les supports de communication, - Rédiger les div 

V093230200952556001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

17h10 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
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une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952544001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant comptable et administratif Direction de l'action culturelle 
Assistant comptable et administratif 

V093230200952543001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h35 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952541001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 94 

Agent de médiathèque - espace adulte H/F Médiathèque de Chennevières-Sur-Marne 
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. De plus, un accord-
cadre entre GPSEA et l'Etat en faveur du développement de l'accès à la culture pour tous définit les orientations stratégiques de la collectivité et de ses 
équipements culturels. Les médiathèques d'Alfortville, une médiathèque centrale et une médiathèque de quartier, 28 agents, au sein d'un réseau de 
lecture publique, proposent une offre de service riche et diversifiée, dans le cadre d'un projet d'établissement en cours d'actualisation " éco et égaux " 
responsable. Très intégrées dans le tissu local, les médiathèques jouent un rôle culturel et social crucial. Leur organisation interne croise un 
fonctionnement par équipe et des missions transversales : action culturelle & partenariats, accueil, communication & numérique, politique documentaire. 
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V093230200952533001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

12h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952526001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952522001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

03h55 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952505001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Appariteur H/F Service Moyens Généraux 
Chauffeur : Conduire ponctuellement le personnel administratif (Paris- région parisienne). Entretenir le véhicule Appariteur : Assurer la réception, le tri, le 



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

stockage éventuel et la distribution du courrier, des documents, des colis et autres sur les différents sites desservis sur le territoire. 

V092230200952486001 
 
Sceaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Référent comptable (h/f) Espace public et environnement 
Référent au sein du service Espace public et environnement, vous garantissez la gestion comptable, la coordination du suivi et la passation des marchés 
publics ainsi que l'accueil et les réponses au public pour l'ensemble du service. Vous assurez la gestion comptable en autonomie : préparation du budget, 
vérification des devis, saisie des engagements, mise en règlement, suivi des crédits, etc. Avec l'appui du service Commande publique, vous préparez les 
pièces techniques et administratives des marchés, vous participez à l'analyse, vous assurez le suivi de l'exécution des marchés, vous gérez les échéances et 
les renouvellements de marché. Egalement, vous assurez le suivi en propre de dossiers administratifs et techniques : illuminations de fin d'année, 
consommations fluides, entretiens et droits d'accès des sites extérieurs. Vous êtes chargé de l'accueil téléphonique du public et de la rédaction des 
courriers de réponse aux usagers. Vous travaillez en binôme avec l'assistante administrative du service. 

V094230200952452001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 94 

Cantonnier H/F Propreté urbaine 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 
un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V092230200952416001 
 
Courbevoie 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd 
92 

conducteur poids lourds Régie voirie 
Conduire et manoeuvrer un véhicule poids lourd sur la voie publique, Mettre en oeuvre des outils propres à la spécialisation du véhicule, Appliquer les 
règles de sécurité, Contrôler et assurer la maintenance préventive du véhicule, Assurer la manutention des matériels transportés, Nettoyer et ranger le 
garage. Assurer le remplacement des chauffeurs affectés à la restauration collective, etc., Entretenir le véhicule, Conduire le véhicule aux contrôles 
annuels des Mines. 

V093230200952439001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur de transport en commun  
Conduite d'un véhicule Respecter les règles de la circulation routière Conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, 
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aléas divers) Réagir rapidement en présence d'un événement soudain Pratiquer une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention Adapter les gestes et postures à la situation Suivre ou choisir un itinéraire 
adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée Adapter ou optimiser un parcours Utiliser un GPS  Contrôle, entretien et maintenance du 
véhicule Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule Effectuer l'entretien courant du véhicule Réaliser réparations et dépannages simples 
Tenir le véhicule en parfait état de propreté Renseigner le carnet de bord du véhicule  Accueil des passagers Respecter un parcours et des horaires Gérer 
une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident Vérifier la validité des titres de transport Gérer une caisse  Secondaires : Assure à la demande et en 
fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger 

V094230200952433001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent social (h/f) Résidence autonomie 
Au sein de la direction de l'autonomie et sous la responsabilité de la responsable de la résidence autonomie Europe, vous assurez l'entretien des locaux et 
intervenez auprès des résidents au sein de la résidence autonomie Voltaire.  A ce titre, vos missions seront les suivantes :  Entretien hygiène : - Entretenir 
les parties communes selon les protocoles d'hygiène et de sécurité mis en place  - Changer les containers poubelles et les désinfecter - Assurer l'entretien 
des EPI et du linge de la résidence Restauration : - Réceptionner les repas, les contrôler et en assurer le stockage  - Assurer occasionnellement le portage 
de repas en studio pour les résidents malades - Remettre en température les préparations culinaires et en assurer le service en salle de restauration 
collective Animation :  - Participer à l'élaboration d'animations pour les résidents en accord et avec le soutien de la responsable - Participer à la décoration 
de l'établissement lors des moments festifs Accompagner les résidents et accueillir les familles : - Accueillir les nouveaux résidents  - Aider au maintien de 
la vie relationnelle, sociale et culturelle - Participer au projet individualisé des résidents - Contribuer à l'accueil des familles Tâches administratives : - 
Assurer l'accueil téléphonique et la prise de messages en l'absence de la responsable - Veiller à l'accompagnement des prestataires et entreprises 
extérieures  Permanence :  - Assurer une présence continue sur des horaires variables de 8h à 16h30 ou de 11h30 à 20h - Assurer les permanences, les 
nuits de 20h à 8h, les week-ends du samedi 8h au lundi 10h30 et les jours fériés - Assurer une vigilance et contribuer au bien-être des résidents en  
répondant aux appels et mettre en oeuvre l'assistance ou les services nécessaires en cas de nécessité 

V093230200952434001 
 
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 (h/f) 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. 

V094230200952415001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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municipale principal de 1ère classe démission,...) 

Adjoint au chef de PM- Chef opérationnel Police municipale 
Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. 
Développe une relation de proximité avec la population. Participation à la définition des orientations de la collectivité en matière de prévention et de 
sécurité publique Organisation du service de police municipale Mise en oeuvre et suivi de l'activité du service de police municipale Commandement et 
coordination des interventions de police municipale Organisation des actions de prévention et de dissuasion Gestion de l'interface avec la population 
Gestion et contrôle des procédures administratives 

V094230200952406001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
94 

Agent de médiathèque (h/f) Médiathèque du Plessis-Trévise 
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. De plus, un accord-
cadre entre GPSEA et l'Etat en faveur du développement de l'accès à la culture pour tous définit les orientations stratégiques de la collectivité et de ses 
équipements culturels. Les médiathèques d'Alfortville, une médiathèque centrale et une médiathèque de quartier, 28 agents, au sein d'un réseau de 
lecture publique, proposent une offre de service riche et diversifiée, dans le cadre d'un projet d'établissement en cours d'actualisation " éco et égaux " 
responsable. Très intégrées dans le tissu local, les médiathèques jouent un rôle culturel et social crucial. Leur organisation interne croise un 
fonctionnement par équipe et des missions transversales : action culturelle & partenariats, accueil, communication & numérique, politique documentaire. 

V094230200952387001 
 
Rungis 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Un Agent administratif et d'accueil (h/f) Conservatoire 
Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d'Intérêt National, le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 
29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole de 40 ha.  Ville proche de Paris 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 et où il fait bon vivre.  Le Conservatoire de Rungis a fêté ses 50 ans en 2015. Très impliqué dans la vie culturelle 
rungissoise, il est l'un des piliers culturels de la commune. 32 professeurs dispensent 30 disciplines. Chaque semaine, quelques 400 élèves (adultes et 
enfants) fréquentent les cours du Conservatoire de Rungis et vivent ainsi leur passion.  Contexte  Vous serez sous la responsabilité du Directeur du 
Conservatoire et travaillerez en collaboration ponctuellement avec les services administratifs des structures partenaires extérieures.  Vos Missions :  - 
Coordonner la transmission du courrier (départ et arrivée), - Assurer l'organisation de l'accueil physique et téléphonique du conservatoire. - Coordonner 
les emplois du temps des professeurs et de l'équipe administrative, - Garantir le suivi de l'administration générale par le biais de tableaux de bord pour le 
service du personnel (situation des agents...), les services, le service communication, - Analyser le suivi des postes budgétaires en coordination avec la 
direction des ressources humaines,  - Collecter les besoins en recrutement et en assurer le suivi en lien avec la direction des ressources humaines, - 
Préparer l'arrivée des nouveaux arrivants au niveau logistique (bureau, informatique, badge...) - Organiser la gestion du planning des salles, - Coordonner 
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et suivre le travail du régisseur en fonction des contraintes de planning,  - Organiser et suivre le secrétariat, du conservatoire et notamment les obligations 
administratives et pédagogiques des professeurs,  - Saisir les inscriptions et mettre à jour le fichier des élèves sur le logiciel métier (iMuse) tout au long de 
l'année, - Suivre et mettre à jour les dossiers de location des instruments, - Participer aux réunions du conseil pédagogique et aux réunions plénières.  
Compétences / Formation  Avoir un bon relationnel, être force de proposition,  Savoir prendre des initiatives,  Maîtriser les techniques d'accueil et 
d'assistanat administratif Maîtriser les outils informatiques (Pack office)   Qualités  Discrétion, polyvalence et capacité à s'adapter aux différents 
interlocuteurs, Vous avez un goût avéré dans le domaine culturel, ce poste est fait pour vous !  Conditions de recrutement  Poste à temps complet, 37h10 
hebdomadaires avec 37 jours de congés. Horaires atypiques possibles au moins une fois par mois (pouvant être le soir et/ou le Week-end) Le poste est à 
pourvoir dès que possible.  Recrutement et rémunération statutaire + prime annuelle Participation employeur à la mutuelle - CNAS 

V093230200952384001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire ressources humaines (h/f) Ressources Humaines 
Missions principales :  - Analyse et traitement des informations liées au déroulement de la carrière (mise en stage, titularisation, avancement d'échelon...), 
- Gestion des agents contractuels de droit public, - Elaboration et suivi des actes administratifs, - Etude et constitution des dossiers de retraite, - Gestion 
des dossiers de médailles du travail, - Saisie des variables de paie, - Traitement et vérification des calculs de paie, - Mandatement de la paie et des 
charges, - Vérification des incidences du déroulement de la carrière sur la paie, - Gestion du supplément familial de traitement et des prestations sociales, 
- Gestion des dossiers d'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (logiciel Galpe), - Gestion des congés de maladie (maladie ordinaire, congés de longue 
maladie et de longue durée, expertise, Conseil médical) et de maternité, - Gestion des accidents de service, - Gestion du Compte Epargne Temps,  - 
Traitement des courriers, des dossiers et des documents (enregistrement, tri, diffusion et archivage), 

V093230200952382001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

CUISINIER MAISON FAMILIALE VILLEMOMBLE 
Préparation et valorisation des préparations culinaires : - Petit déjeuner - Déjeuner - Goûter - Dîner ou spécialité Maintenance et hygiène des locaux, 
matériels (réfrigérateurs, meubles, fours, sols, murs etc.) 

V093230200952383001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Ingenieur bâtiment (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 
Chargé de projets bâtiments : - Planifier et conduire des travaux d'entretien et de rénovation du patrimoine bâti - Pilotage des grands projets 
d'investissement (rénovation énergétique des bâtiments (décret tertiaire), rénovation de l'hôtel de police municipale, etc...)  - Élaborer et réaliser les 
consultations des marchés publics, représenter la maitrise d'ouvrage, suivre et coordonner les études et le chantier jusqu'aux opérations de réception. - 
Participer aux actions de maîtrise de l'énergie lors des travaux de rénovation, en collaboration avec les techniciens chargés des projets. - Réaliser la veille 
prospective et technique sur les différentes thématiques des dossiers suivis (notamment en matière de bâtiment)  Référent commission de sécurité : - 
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Piloter et superviser l'analyse globale de la situation du patrimoine (bâtiments et équipements) du point de vue des risques liés aux normes et règles 
applicables à la sécurité (analyse des audits réalisés, diagnostics préalables, suivi des interventions ou travaux nécessaires) - Pilotage et suivi des 
commissions de sécurité (organisation, préparation, suivi, etc...) - Contrôler les travaux réalisés par les entreprises mandatées sur les installations des 
systèmes de sécurité et de sûreté. 

V094230200952377001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

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

14h00 A Médecin 94 

Médecin généraliste 14H00 Centre Municipal de Santé Henri Dret 
La Ville est dotée d'un centre municipal de santé centenaire composé d'une équipe pluridisciplinaire permettant de maintenir une offre de soins sur le 
territoire. Sous la responsabilité du médecin coordinateur, vous assurez les consultations de médecine générale. 

V093230200952355001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h10 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952352001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

19h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952348001 
 
La Courneuve 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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CITIS...) 

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

V093230200952341001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

SD- Chef de brigade ASVP Police Municipale- ASVP 
Etre le référent des 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. 

V093230200952343001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

19h55 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952344001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0839 PM agent(e) de police municipal (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : 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. Recherche et relevé 
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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 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. 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 Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* 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  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093230200952335001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h15 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952324003 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

MV + EJ + LC - Kinésithérapeute Centres de santé - Coordination médicale et paramédicale 
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Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer 

V093230200952324002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

MV + EJ + LC - Kinésithérapeute Centres de santé - Coordination médicale et paramédicale 
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer 

V093230200952324001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Masseur-kiné. et orthophoniste, 
Masseur-kiné. et orthophoniste 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Masseur-kinésithérapeute ou masseuse-

kinésithérapeute 
93 

MV + EJ + LC - Kinésithérapeute Centres de santé - Coordination médicale et paramédicale 
Effectue sur prescription médicale des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de 
prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer 

V093230200952331001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h25 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200952327001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Technicien travaux et réseaux divers (h/f) Mobilités actives, grands projets et éclairages publics 
Au sein de la Direction des Espaces Publics - Mobilités - Biodiversité, rattaché à la Direction Générale des Services Techniques et de l'Urbanisme de la Ville 
de Fontenay, le service Mobilités et Grands Projets est en charge du suivi des projets d'aménagements sur l'espace public et d'assurer le suivi et la gestion 
des travaux de concessionnaires, des chantiers privés et d'intervention sur le domaine public de la Ville. 

V093230200952328001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
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* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952321001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h20 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952319001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

02h45 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952051001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé (h/f) Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 
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V093230200952038001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h50 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200952028001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h35 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200947337001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé d'opérations foncières (h/f) Direction de l'aménagement et des grands projets 
Principales activités :  Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable foncier, le Chargé d'opérations foncières a pour principales missions :  - de 
mettre en oeuvre les procédures foncières dans le cadre des politiques publiques et en particulier dans le cadre des projets d'aménagement, - de piloter la 
Convention EPFIF et coordonner les actions foncières menées dans ce cadre,  - et de mener les procédures de cession des biens de la Ville identifiés.   1/ 
Piloter l'action foncière dans le cadre des projets d'aménagement : - Pilotage et suivi des dossiers de cessions et d'acquisitions  - Coordination avec les 
services en interne et les partenaires en externe  - Participation à la préparation budgétaire et suivi des dépenses liées aux dossiers Foncier  2/ Mettre en 
oeuvre et suivi des procédures de maîtrise foncière (amiable, préemption, expropriation) : - Pilotage de l'instruction des DIA  - Rédaction de notes 
d'analyse des opérations foncières - Participation au montage des dossiers d'enquêtes publiques - Préparation des dossiers pour le Conseil Municipal et 
des décisions de préemption  3/ Analyser les opportunités de valorisation foncière : - Développement d'une stratégie de valorisation des fonciers mutables 
à l'échelle de la Ville  - Etude des données foncières et réalisation de diagnostics fonciers sur certains secteurs de projets - Veille juridique    Relations 
internes : Direction du Patrimoine, Direction du Développement Economique, Direction de l'Habitat, Direction des Finances   Relations externes : EPFIF, 
propriétaires, opérateurs immobiliers, géomètres, notaires, Domaines, diagnostiqueurs...   Compétences requises pour occuper le poste :  - Rigueur et 
organisation - Esprit de synthèse et capacité de rédaction - Capacité à travailler en transversalité - Sens du service public  - Confidentialité  Formation et 
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expérience professionnelle adaptées :  - Connaissance en droit de l'urbanisme et en droit immobilier - Connaissance en aménagement et urbanisme - 
Expérience acquise en collectivité ou dans le secteur privé - Maîtrise bureautique et informatique 

V092230200948521001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ADJOINT TECHNIQUE CRECHE LA FONTAINE 
Description des missions et activités :  Activités principales : - Réaliser l'entretien des espaces communs et des locaux de la structure (y compris le local 
poussettes, la salle du personnel, l'ascenseur, la biberonnerie, les escaliers..) - Réaliser l'entretien et la distribution du linge ainsi que certains travaux de 
couture - Assurer l'aide en cuisine et remplacer le cuisinier le cas échéant - Veiller au bon entretien du matériel - Gérer les stocks et élaborer les 
commandes de produits d'entretien - Assurer la réception et le contrôle des livraisons (couches, entretien...) - Veiller au respect des règles et procédures 
selon la norme HACCP Travail d'équipe : - Participer occasionnellement aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Participer ponctuellement à la prise 
en charge des enfants sous la responsabilité de l'équipe éducative et en accord avec le projet pédagogique - Participer aux évènements festifs de la 
structure et aux différents projets - Assurer la diffusion des informations aupres de la direction 

V094230200952017001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché hors classe, Attaché 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général des services, il ou elle sera chargé(e) de l'assistance du Maire et de ses adjoints dans la définition, l'élaboration et la 
mise en oeuvre des politiques publiques répondant à leurs orientations. 

V094230200952015001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 4124 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092230100900970001 
 
Montrouge 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Chef de projet numérique(h/f)  
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Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  Dans ce contexte, le Ville de Montrouge recrute : Missions, activités et conditions d'exercice Au 
sein de la direction de la démocratie participative rattachée au cabinet du Maire, le volet " communication numérique " de la direction démocratie 
participative se compose d'un webmaster et d'un community manager.  Sous l'autorité de la directrice ainsi que du directeur de cabinet, vous assurerez la 
communication en ligne de la Ville dans le respect de la stratégie globale de la communication de la Ville de Montrouge  Les activités du poste :  
Administrer, faire vivre et évoluer les différents sites internet et applications de la Ville : Assurer une veille de l'information auprès des services, des 
partenaires Rédiger des contenus, planifier les actualités, les mises à jour des contenus Assurer la cohérence graphique des supports de communication 
visuelle numérique (création et déclinaison de contenus, en lien avec le graphiste de la Ville) Gérer les évolutions techniques des sites et applications de la 
Ville en lien avec les prestataires Piloter les différents projets numériques de la Ville (nouveaux sites internet, applications, vidéos, outils numériques...) 
Benchmark rédaction de cahiers des charges, recherches de prestataires, suivi des projets, etc. Travail en binôme avec le community manager 
(accompagnement et remplacement en cas d'absence) dans la définition de la stratégie de communication et la publication de contenus : Réalisation de 
reportages vidéos/photos Veille sur les réseaux sociaux Profil recherché Connaissances :  Des enjeux de la communication publique Des innovations 
numériques, évolutions des usages, etc. Du fonctionnement des collectivités territoriales (compétences, commande publique, etc.), du service public 
Compétences pratiques :  Principaux outils de gestion de contenu (CMS courant) Gestion de projets (du cahier des charges à la mise en production) 
Maîtrise des outils de création graphique Qualités rédactionnelles Qualités personnelles :  Goûts pour l'innovation numérique Réactivité et adaptation 
Curiosité Sens du service public Diplômes et/ou habilitations requis : Bac+3 à bac+5, master II spécialité communication numérique  Localisation du poste 
(mairie, secteur, domicile,...) : Hôtel de Ville  Relations partenariales habituelles :  Prestataires (développeurs, chefs de projets, vidéastes, agences, etc.) 
Usagers des supports numériques Partenaires locaux (associations, autres collectivités, etc.) Services (DINSI, etc.) et élus municipaux Horaires et 
spécificités du poste :  Lundi au vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 travail possible le week-end en fonction des événements municipaux  Tous nos postes 
sont handi-accessibles 

V093230200952000001 
 
Sevran 

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 

Chargé d'accueil et de billetterie (h/f) Affaires culturelles 
La dynamique en cours des projets d'aménagement urbains offre des perspectives inédites de développement culturel avec la construction de nouveaux 
équipements culturels structurants et la rénovation de l'existant.  Le service culturel met en oeuvre la saison de spectacle vivant dans les équipements de 
diffusion de la ville, ainsi que le festival des rêveurs éveillés à destination du jeune public. Au total, ce sont plus d'une centaine de représentations, 
comprenant les séances scolaires, qui sont données chaque année.  Placé-e sous la responsabilité de la responsable du service, la/le chargé-e d'accueil et 
de billetterie oriente et renseigne le public, assure la promotion de la saison, gère les réservations et la vente de billets dans le contexte du déploiement de 
la vente en ligne via le logiciel Ressources. 

V092230100901047001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 
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Montrouge 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Chargé de développement des compétences (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Au sein d'une équipe de 3 chargés de développement des compétences, sous la supervision du DRH-adjoint en charge du secteur :  vous êtes responsable 
d'un portefeuille de services et savez comprendre les enjeux des clients internes au service desquels vous travaillez. Vous mettez en oeuvre la politique RH 
en matière de recrutement, de mobilité, de formation, et d'évolution professionnelle au sein de la ville de Montrouge.  Véritable lien entre les directions 
métiers et l'ensemble des pôles de la DRH, vous savez appréhender la demande, anticiper le besoin, et vous approprier les enjeux de compétences sur les 
domaines dont vous avez la charge.  Mettre en oeuvre le processus de recrutement :  De l'analyse des besoins de la collectivité jusqu'à l'accompagnement 
de l'agent lors de son intégration en lien avec les différents pôles de la DRH,  les chefs de service, et les managers de proximité Suivi des candidatures et 
gestion des annonces d'offres d'emploi (rédaction, suivi avec les supports et partenaires pour l'emploi, négociation, suivi budgétaire des insertions) 
notamment avec le logiciel de gestion centralisée de candidatures  Accompagner la mobilité interne et l'évolution professionnelle des agents - Liens 
constants et étroits avec le pôle Qualité de Vie au Travail  Contribution à la mise en oeuvre de la politique du développement des compétences, de gestion 
de l'emploi et de mobilité professionnelle de la collectivité Conseil et accompagnement des agents dans leur démarche d'évolution de carrière et de 
mobilité (projet professionnel, reclassement, ..) Constitution, d'un vivier de compétences internes dans le cadre de la démarche de GPEEC Conseil sur la 
méthodologie et les outils RH (CV lettre de motivation, préparation aux entretiens ...) ainsi que sur la préparation des concours, examens ou diplômes. 
Conseil en formation à titre individuel (agent)  Participer à la conception et la mise en oeuvre du plan de formation :  Élaboration du cahier des charges en 
lien avec les besoins du service pour la mise en oeuvre d'actions de formation ciblées Participation à la mise en oeuvre des actions de formation 
(ouvertures, clôtures et évaluations des actions de formation en intra, ..) Maintien et développement des relations avec les organismes de formation  
Gestion et participation aux commissions internes (VAE, ..) 

V094230200951990001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f)- 3577 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093230200951926001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

10h45 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 



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

Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V093230200951983001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
93 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Multi accueil Jean Moulin 
Sous l'autorité de la Directrice du Multi-accueil, vous êtes chargé(e) de la mise en oeuvre et de la coordination des actions éducatives, médicales, 
psychopédagogiques ou techniques qui relève du projet pédagogique de la crèche en relation avec les parents. 

V093230200951968001 
 
Bagnolet 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant social du travail (h/f) DRH 
Au sein du pôle prévention rattaché(e) à la direction des Ressources Humaines, l'assistant(e) social(e) du travail a pour mission, d'apporter son concours et 
soutien à toutes actions susceptibles de prévenir les difficultés sociales rencontrées par les agents, et d'y remédier, d'assurer dans l'intérêt de ces 
personnes, la coordination avec les institutions, services sociaux et médico-sociaux et partenaires associatifs. 

V093230200951962001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint des finances (h/f) Direction des finances 
Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice, le directeur adjoint des finances participe à l'ensemble du 
processus de préparation budgétaire, pilote le suivi de la dette et de la trésorerie. Il prend en charge le suivi des subventions et la gestion patrimoniale de 
la Ville.   Il participe également avec l'équipe de direction aux projets transversaux : évolution des nomenclatures (M57), aux développements des outils 
communs... 

V092230200951909001 
 
Antony 

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

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

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

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de projets techniques H/F Service Urbanisme  
Un chargé de projets techniques H/F 

V092230200951921001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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collectivité 

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

V093230200951917001 
 
Sevran 

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

35h00 A, B Agent de santé environnementale 93 

Responsable du Service Communal d'hygiène et de santé H/F SCHS 
Au sein la direction de l'habitat et du Logement, le ou la responsable assure la direction du service communal d'hygiène et de santé. La lutte contre 
l'habitat indigne et les marchands de sommeil est au coeur de la politique municipale pour l'amélioration de l'habitat. 

V094230200951911001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité du Directeur Général des Services et dans le cadre des objectifs définis par le conseil municipal, conçoit, met en oeuvre et évalue des actions 
et projets de la Direction générale citoyenneté, culture et jeunesse. 

V093230200951887001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h30 A Médecin 93 

Médecin spécialité Hépato gastro-entérologue (h/f) Santé Solidarité 
Dans le cadre du programme d'actions municipales qui a pour objectif la qualité de vie au quotidien dans la ville et sous l'autorité de la direction du pôle 
Santé Solidarité, le centre municipal de la santé recrute un hépato gastro entérologue, médecin spécialiste traitant des pathologies de l'appareil digestif. 

V092230200951890001 
 
Courbevoie 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
92 

Inspecteur salubrité santé environnementale PREVENTION ET PROMOTION DE LA SANTE 
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Gestion des plaintes /signalements relatifs à la salubrité des milieux (habitat, espaces extérieurs, eau, etc), Contrôle des commerces alimentaires, Gestion 
des plaintes de nuisances sonores avec réalisation de mesures sonométriques, Formulation d'avis techniques et de conseils à la population sur les risques 
et dans leurs démarches, Gestion administrative des activités (rapports, procès verbaux, mise en demeure, courriers divers...), En fonction des consignes 
du-de la supérieur-e hiérarchique, accompagner la société prestataire lors des campagnes de traitement de dératisation/désinsectisation/désinfection ou 
des applications ponctuelles sur les sites municipaux ou espaces verts de la commune, Animation d'actions de sensibilisation/ rédaction de supports de 
communication, Réalisation d'une veille sectorielle (technique et réglementaire). Utilisation du matériel technique spécifique (sonomètre, dosimètre, 
humidimètre, ...) et déduction de préconisations concrètes. En cas de besoin, assure les missions de remplacement du poste de secrétariat du service. 

V092230200951881004 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200951881003 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200951881002 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200951881001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CENTRE DE LOISIRS 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200951878001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Agent social 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent social Crèche les Dauphins 
Activités propres : - Accueillir les enfants et leur famille - Assurer la prise en charge et l'observation de l'enfant individuellement et en groupe  - Veiller à la 
santé et la sécurité physique et affective de l'enfant - Respecter les règles d'hygiène - Participer à l'éveil des enfants en collaboration avec les éducateurs 
de jeunes enfants et l'équipe - Assurer l'entretien de l'environnement proche de l'enfant (jeux et mobiliers) - Transmettre les informations relatives à la 
journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Ecouter et accompagner les parents dans leurs questionnements en respectant son champ de 
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compétences - Assurer l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction du planning établi en équipe - Connaître et respecter les protocoles  Travail 
d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe en journée ou soirée - Partager les connaissances avec l'ensemble de 
l'équipe - Assurer le remplacement ponctuel des agents polyvalents (entretien des locaux, linge, confection des repas) - Accueillir et former des stagiaires 
(élève de 3ème, CAP) - Assurer la diffusion des informations au sein de l'équipe et aupres de la direction 

V093230200951873001 
 
Drancy 

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, Attaché, Attaché 
principal de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
93 

Responsable du service archives-documentation (h/f) Archives  
Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable du service archives-documentation (h/f)".  Poste ouvert :  aux 
fonctionnaires (Adjoint administratif, Rédacteur, Attaché) aux contractuels Rattaché à la Direction Générale des services , service archives, vous serez sous 
la responsabilité du Directeur Général des services.   Au sein d'une équipe de quatre agents, vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :     
Management et encadrement :  Ailotage (gestion et coordination du travail) des 4 agents ; organisation et animation des réunions ; répartition, 
planification et coordination des tâches ; évaluation du travail des agents ; gestion des entretiens de recrutement ainsi que de l'entretien annuel 
d'évaluation ; validation des demandes de congés ; gestion du budget du service ; rapport annuel d'activités ; suivi de prestation et des relations client.    
Gestion documentaire :  Acquisition des supports d'informations ; enrichissement du fonds documentaire ; diffusion de l'information ; édition de bons de 
commande ; gestion des abonnements ; montage de marchés publics ; relations avec les partenaires extérieurs ; suivi de prestation et des relations client    
Missions d'archivistique :  Classement, tri et indexation des fonds, éliminations des archives produites et/ou reçues par les services municipaux ; diffusion 
d'outils de gestion des archives dans les services (guide de gestion des archives, tableaux de gestion, etc.) ; gestion des locaux de conservation des 
documents d'archives ; réalisation d'instruments de recherches selon les normes en vigueur ; réalisation d'opérations de numérisation des fonds ; suivi, 
réception et reprise des versements d'archives des services municipaux. 

V094230200951860001 
 
Gentilly 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé d'études et d'opérations (h/f) Aménagement , Développement et Renouvellement Urbain 
Dans le cadre des compétences transférées à la MGP et à l'EPT, rattaché au pôle urbain et placé sous l'autorité de la directrice aménagement 
développement et renouvellement urbain le chargé d'études et d'opérations (h/f) participe, au sein d'une équipe de 3 personnes, à la conception et à la 
mise en oeuvre des orientations urbaines municipales.  Il/Elle aide la collectivité, maître d'ouvrage ou non, à choisir le mode de réalisation, organise et 
coordonne l'action des différents partenaires pour la réalisation des études ou opérations dont il est le pilote. Il/Elle est le garant(e) de toute étude ou 
opération portant sur un intérêt public majeur (équipement ou espace public, secteur stratégique). 

V094230200951848001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Médecin ; Coordonnateur ou 

coordonnatrice de santé ; Infirmier ou 
94 
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Département 94 classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
de classe normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice de classe 
supérieure, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction), 
Puéricultrice hors classe, Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

au sein de la 
collectivité 

infirmière ; Puériculteur ou puéricultrice ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 

Référent santé et accueil inclusif (h/f) Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du secteur Education et Santé, vous interviendrez dans les établissements et serez chargé-e de 
d'accompagner les équipes pour l'accueil des enfants en situation de handicap ou atteints de maladies chroniques Dans ce cadre, vous serez amené-e à :  
* Conseiller la Direction et les équipes en matière de santé, de handicap et de prévention * Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des modalités 
d'accueil inclusif * Accompagner l'équipe dans la compréhension et la mise en oeuvre d'un projet d'accueil individualisé * Assurer des actions de 
promotion de la santé (nutrition, activité physique, sommeil, exposition aux écrans) * Contribuer au repérage des enfants en danger ou au risque de l'être 
et informer la direction de l'établissement de la conduite à tenir le cas échéant * Procéder avec l'accord des titulaires de l'autorité parentale, à un examen 
de l'enfant afin d'envisager une orientation médicale 

V093230200951820001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

06h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

WL Professeur en arts platiques Centre culturel des sciencs et des arts 
Enseignement en arts plastiques 

V093230200951809001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

11h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

DE Un.e assistant.e d'enseignement artistique-intervention en milieu scolaire (dumiste) et éveil Conservatoire 
* Interventions musicales en milieu scolaire (écoles élémentaires) - 10h00 * Eveil musique et danse en collaboration avec un.e enseignant.e d'éveil danse - 
01h30 le mercredi matin 

V094230200951800001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Opérateur de vidéosurveillance (h/f) Police municipale 
Contribue à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une vidéoprotection. Exploite les images en vue d'informer les 
partenaires chargés d'intervenir sur les sites 

V092230200951798001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif H/F Service Urbanisme et Foncier  
Un assistant administratif 

V094230200951767001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
94 

Médaiteur.trice numérique SV-Innovations et usages 
Sous l'autorité du responsable de service Innovation et usages numériques, conçoit et met en oeuvre des animations autour de la culture numérique ( 
rencontre/échanges/débats, ateliers). Encourage l'innovation publique à travers l'expérimentation de nouvelles méthodes de travail collaboratives, de 
nouveaux modes de gouvernance. 

V092230200951773001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Gardien polyvalent des installations sportives (h/f) Service des sports 
Un gardien polyvalent des installations sportives H/F 

V093230200951759001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Responsable du Centre d'Initiation Culturel et Artistique (h/f) Culture  
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable du service Culturel, il/elle est chargé(e) de piloter le projet de l'établissement dans le cadre des schémas 
pédagogiques nationaux et du développement culturel de la collectivité. Il/elle organise et coordonne l'action pédagogique et administrative, impulse les 
actions et garantit leur cohérence, définit des projets innovants en favorisant les partenariats 
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V093230200951727001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif et financier (h/f) Enfance 
L'assistant administratif a pour mission d'assurer le bon fonctionnement du secrétariat et du suivi administratif du service que ce soient dans les secteurs 
des ACM, des partenaires et financeurs, de la gestion du personnel, du budget, de la circulation de l'information nécessaire au bon fonctionnement du 
service. L'assistant administratif travaille en binôme, les missions sont réparties entre chaque assistant cependant l'ensemble des différents missions 
devront être menées en cas d'absence afin d'assurer la continuité du service. 

V092230200953037001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil physique et téléphonique  
Sous l'autorité du responsable du service Accueil Physique et Téléphonique, vous êtes chargé d'accueillir, d'orienter et de renseigner les usagers. 

V093230200953035001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur de bases de données et développeur  
Le poste requiert une double compétence en développement et en administration de bases de données. L'administrateur de bases de données a pour 
mission la mise en oeuvre et l'exploitation des bases de données. Dans ce cadre il doit assurer assurer la disponibilité, la qualité ainsi que la sécurité de la 
base et des données qui s'y trouvent. Le développeur conçoit et développe une application informatique qu'il doit adapter ou modifier en fonction des 
demandes et des besoins exprimés par leurs utilisateurs. Il intervient à toutes les étapes, de l'expression du besoin, à l'analyse, la conception, les tests, la 
recette, les évolutions et la maintenance. 

V093230200953033001 
 
Pantin 

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

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

35h00 B 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information ; Chef ou cheffe 
de projet études et développement des 

systèmes d'information 

93 

Admininstrateur Système et Réseau (h/f) Numérique 
Gère et administre les infrastructures système, réseau, télécom ainsi que les systèmes d'exploitation et de gestion de données de la collectivité ; en assure 
la cohérence, la qualité et la sécurité. Participe à la définition de l'architecture et à la mise en oeuvre des serveurs, bases de données, référentiels, logiciels 
et progiciels ; procède à l'achat de services de télécommunications. Participe au bon fonctionnement du système d'information en garantissant le 
maintien des différents outils, des logiciels systèmes et infrastructures de communication. 

V093230200953032001 
 
CIG Petite Couronne 

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 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Coordonnateur du secrétariat du conseil médical en formation plénière (f/h) Secrétariat du conseil médical interdépartemental (formation plénière) 
Le coordonnateur assure la gestion du secrétariat du conseil médical interdépartemental en formation plénière. Il anime et encadre une équipe de chargés 
de gestion. Enfin, il procède à l'organisation hebdomadaire des séances de cette formation. 

V092230200953012001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 

DIRECTEUR ADJOINT EN CHARGE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE, CHEF DU SEPPE (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation :  2.3 Adjoint au directeur (groupe 1)  La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des 
espaces naturels des Hauts-de-Seine : acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments 
historiques. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés 
EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de 
promenades et de randonnées. La direction est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement 
durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de l'économie circulaire.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   En tant que directeur adjoint des parcs, des paysages et de 
l'environnement en charge de la transition écologique, piloter, sous l'autorité du directeur et en relation avec l'ensemble des services de la collectivité, la 
stratégie de transition écologique de la collectivité. Le directeur adjoint propose les orientations stratégiques, coordonne les services dans la mise en 
oeuvre des actions, organise l'évaluation des politiques, contribue à faire connaitre et valoriser les actions de la collectivité.  En tant que chef de service, 
diriger les 5 unités du Service pour garantir la production des biens et services attendus, en maintenant un bon niveau de compétences et de motivation 
au sein des équipes. Le chef de service donne les objectifs en cohérence avec ceux de sa Direction, contrôle et évalue leur mise en oeuvre au sein des 
unités. Il coordonne l'activité, garantit une bonne communication au sein du groupe et au-delà, au sein de l'administration départementale et à 
l'extérieur.  ACTIVITES :   Proposer, décliner, coordonner, évaluer et faire connaître la politique du Département en matière de transition écologique.  
Proposer, décliner opérationnellement et appliquer la politique d'entretien et de développement des ENS et ENI à l'échelle départementale. Participer 
activement à la recherche et à la création de nouveaux espaces publics en cohérence avec les objectifs de la Stratégie Nature Encadrer les activités du 
service (gestion budgétaire et comptable, études paysagères, ENS, PDIPR, cartographie et usages numériques, valorisation du patrimoine, politique 
environnementale etc.) Veiller à la qualité des relations de travail au sein du service, à l'investissement et à la motivation des agents ; assurer un bon 
niveau de management au sein de toutes les unités. Agir en transversalité. Etablir et préserver des partenariats transversaux en mode projet avec les 
nombreux interlocuteurs de la Direction, y compris au sein des services de celle-ci mais aussi avec les autres directions du pôle  PROFIL :  - Titulaire d'un 
diplôme d'ingénieur ou équivalent dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, du paysage, de la gestion des parcs et jardins et des espaces de 
nature. - Management, communication - Fonctionnement d'une collectivité territoriale - Marchés publics  - Management d'équipe au sein d'une structure 
territoriale - Direction de projets transversaux  - Très bonnes capacités organisationnelles (objectifs, mise en oeuvre, évaluation) - Sens des priorités et 
respect des échéances - Capacité à innover, à expérimenter  - Très bon relationnel, sens de la communication et de l'écoute, - Disponibilité et souplesse 
d'esprit, - Sens des responsabilités  - Bon leadership - Bonne capacité à motiver et convaincre 

V093230200953011001 
 
CIG Petite Couronne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

93 
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Assistant au secrétariat du conseil médical en formation restreinte Secrétariat du conseil médical interdépartemental (formation restreinte) 
Placé sous la responsabilité d'un chef de service, l'assistant de gestion assiste ses collègues dans leurs missions quotidiennes par le recueil et le traitement 
des données nécessaires au fonctionnement du service. Il assiste le chef de service. 

V092230200953005001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Coordinateur des marches publics, du budget et du foncier (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Vous assurez la coordination interne au service pour le pilotage des marchés publics, des dossiers fonciers et du suivi du budget.   ACTIVITES :   
- Piloter et coordonner les marchés des 3 unités opérationnelles  - Créer des contrats de culture pour optimiser l'approvisionnement des arbres 
d'alignement - Améliorer en continu les méthodes pour avoir des marchés en accord avec les besoins du service - Assurer le suivi des acquisitions, cessions 
et régularisations foncières - Réaliser une cartographie des abords des routes départementales, propriétés départementales, espaces et talus du domaine 
public départemental pour lesquels la collectivité porte une responsabilité afférente aux arbres plantés, afin de déterminer le propriétaire pour connaitre 
le responsable juridique des arbres - Réaliser le suivi de la programmation et de l'exécution budgétaire du service :  suivi régulier des fiches des 
autorisations d'engagement et autorisations de programme, vérification de la concordance avec les fiches opération et la planification du tableau des 
marchés - Assurer le suivi réglementaire liés aux arbres et le suivi des référés préventifs.   Sujétions particulières :  Astreintes et port des EPI (casque, gilet 
et chaussures) pour les interventions sur les chantiers et la voirie  PROFIL :  - Ingénieur territorial ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme d'ingénieur 
ou équivalent - Connaissances en marché public, en finance locale, - Connaissances horticoles et en voirie et réseaux divers (VRD) - Connaissances en 
informatique et bureautique - Sens de l'organisation, méthodologie - Capacité de synthèse - Conduite de projets - Pédagogie - Sens du dialogue, bonne 
capacités relationnelles - Dynamisme  - Rigueur et fermeté 

V092230200952996001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent d'accueil et de surveillance au parc de l'ile saint-germain (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
MISSIONS :   Au parc départemental de l'Ile Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, tout en assurant l'ouverture et la fermeture des sites, vous veillez à la 
tranquillité et à la sécurisation des parcs et des jardins (accueillir, renseigner, guider les usagers, protéger les biens et les personnes, assurer les premiers 
secours, etc).   ACTIVITÉS :   - Assurer l'accueil et la surveillance des parcs et des jardins départementaux, en poste d'accueil et dans le cadre des rondes (à 
pieds, scooter, voiturette, vélo), ainsi que l'ouverture et la fermeture des sites ;  - Accueillir, renseigner et guider les usagers ;  - Garantir la préservation du 
patrimoine naturel et culturel, ; ainsi que les relations avec les usagers ; - Participer à la protection des biens et des personnes  - Porter les premiers 
secours et guider les services d'urgence ;  - Participer aux animations du parc : journée du patrimoine, visites guidées et aux dispositifs mis en place dans le 
cadre des manifestations ;  - Rédiger des rapports techniques et circonstanciés à l'attention de la hiérarchie et rendre compte de son activité ;  - Assurer 
l'accueil des prestataires ;  - Contrôler et nettoyer le matériel sur site ainsi que l'entretien courant (E/R, vélo, scooter, voiturette, trousse de secours, 
défibrillateur etc...).   Sujétions particulières :  Fermeture et ouverture, les week-ends et jours fériés, de certains axes de la voie publique à proximité des 
sites, en fonction des nécessités et des arrêtés municipaux. 

V092230200952988001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
92 



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

Chef d'unité territoriale (h/f) Pôle Attractivité, Culture et Territoire  
MISSIONS :   Vous assurez la conduite et l'évaluation de projets et/ou dossiers spécifiques et courants des parcs de l'Ile Saint Germain, Jardy, Pré Saint 
Jean, Ile de Monsieur, Davaine, des Coteaux boisés de Garches et de Bellevue sur les volets : administratif, financier, environnemental, conceptuel, de 
communication, et organisationnel.  ACTIVITÉS :    -Assurer au quotidien le management des agents de l'unité  -Planifier les présences, congés, formations 
et évolution de carrière des agents de l'unité.  -Etre en relation avec les différentes entreprises intervenant sur les sites  -Programmer, suivre et contrôler 
l'exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement  -Participer au montage des marchés publics de l'Unité en lien avec la référente marché du 
service et le Service Budget et Personnel : analyse des besoins, pièces techniques...  -Réaliser les marchés à procédure adaptée de l'unité et suivre les 
attributions  -Participer et Suivre l'évolution du plan de gestion paysager du site labellisé EVE® par Ecocert  -Travailler le process spécifique d'économie 
circulaire pour les chantiers du site  -Concevoir et mettre en oeuvre les projets/études d'aménagements sur les parcs afin de les transmettre à son équipe 
pour réalisation  -Estimer et planifier les coûts et budgets afférents aux projets  -Travailler sur la réflexion/conception (textes, visuels...) des supports de 
communication/terrain, pré-montage des supports de communication avant validation, mise en oeuvre/terrain des supports de communication   -Répartir 
les missions au sein des équipes techniques  -Créer une dynamique de travail en transversalité   -Travailler en coopération avec les autres unités du service 
sur des projets transversaux  Sujétions particulières :   6 agents à encadrer Astreintes  Port des EPI de chantier Habilitation électrique et autres formations 
liées à l'hygiène été à la sécurité...   PROFIL :  - Ingénieur territorial ou à défaut contractuel titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent.  - 
Connaissances en gestions et aménagements différenciés d'espaces verts et de nature : flore, faune, milieux humides... ; -Connaissances 
environnementales sur l'interaction des différentes activités liées aux vivants et aux milieux. -Connaissance sur le fonctionnement de la commande public : 
budgets de fonctionnement et d'investissement, marché. - Connaissances de la réglementation des établissements recevant du public - Connaissances de 
bases en matière de VRD. - Maîtrise des outils informatiques et bureautiques. - Connaissance en matière de tableaux de bord et outils de planification. - 
Capacité à la conduite de projet et au partenariat. - Capacité à travailler en équipe. - Capacité à promouvoir une action, une démarche. 

V092230200952982015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982014 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
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l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982009 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
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- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982005 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
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Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200951323001 
 
Clamart 

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

35h00 B Magasinier ou magasinière 92 

Technicien (h/f) DGA VILLE DURABLE 
Le magasinier réceptionne, stocke  les produits donné et stockés  (entrepôt, quai, local, chambre réfrigérée, etc.). Le magasinier prend également part au 
suivi et à l'inventaire des stocks. Le magasinier réceptionne les produits ; il contrôle leur conformité avec le bon de livraison. Puis, il les entrepose à 
l'endroit adéquat (étagères, réfrigérateurs, chambre forte, etc.)le magasinier cariste s'occupe principalement du stock (manipulation des marchandises), l 
; le rôle du magasinier est alors de les contrôler. 

V092230200952982002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V092230200952982001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Clamart 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Education-Jeunesse 
Mise en état de propreté des locaux (principales tâches) - époussetage des meubles, étagères,  - nettoyage des tapis de sols - aération des locaux - 
essuyage des radiateurs - nettoyage régulier des sols, lavabos, éviers, sanitaires... des différents locaux de l'école pour les maintenir en parfait état de 
propreté - tri et évacuation des déchets courants - remise en état de propreté des locaux après les séances de travaux pratiques - nettoyage des tâches sur 
les murs, portes, fenêtres et sols - nettoyage du matériel et du mobilier pédagogique - entretien courant et rangement du matériel utilisé - contrôle de 
l'approvisionnement en matériel et produits  Missions des agents d'entretien pendant les vacances scolaires :  Pendant les vacances scolaires, les Agents 
d'entretien assurent le nettoyage en profondeur (décapage, cirage et lustrage des sols) qui ne peut être réalisé pendant les périodes de fréquentation 
scolaire.  Restauration  Les Agents d'entretien participent au service de restauration : - réception de la livraison par la cuisine centrale, contrôle des 
quantités et prise de   température - mise en chauffe - mise en place des entrées, fromages et desserts - ils servent les enfants - ils débarrassent le couvert 
- ils font la vaisselle et assurent l'entretien de la cuisine et des locaux de restauration -   Travail seul ou en équipe. Nombreux déplacements à l'intérieur du 
lieu d'intervention ou sur plusieurs lieux différents L'activité peut s'exercer en présence des usagers (espaces publics, etc.) ou en dehors des heures de 
travail de l'établissement concerné 

V094230200952970001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V092230200952965015 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V094230200951471001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Médiateur animateur H/F Médiathèque de Créteil 
Sous la responsabilité de la direction et de la direction adjointe, en charge notamment de l'action culturelle, - Accueil et médiation auprès des publics et 
gestion des relations notamment avec le public jeune. - Veille à maintenir une ambiance sereine dans les espaces. - Régule les tensions et agit avec 
pertinence en cas d'urgence. - Suivi individualisé des jeunes et contacts avec les familles - Développement de partenariats ciblés notamment autour de 
l'emploi et de la réinsertion des jeunes (15-25 ans) : BIJ, Direction de la jeunesse, associations de prévention, PJJ, Ecole de la deuxième chance etc... - Suivi 
du projet PRIJ (plan préfectoral de réinsertion des jeunes) - Elaboration d'activités en accompagnant un groupe sur une thématique précise, en proposant 
des projets fédérateurs facteurs de cohésion sociale, et en favorisant les échanges au sein des groupes. - Aide administrative individualisée auprès du 
public Missions secondaires - Diffusion de l'information concernant les animations - Participation ponctuelle à la régie salle - Appui logistique lors de 
manifestations culturelles. 

V092230200952965014 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
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groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965013 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965012 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
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et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965011 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965010 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965009 
 
Clamart 

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

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965008 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965007 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
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Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965006 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965005 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 



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

groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965004 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965003 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
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et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965002 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V092230200952965001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Education-Jeunesse 
Mise en oeuvre de projets d'activités socio-éducatives  - Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis - Proposer des activités pour la 
mise en place des projets pédagogiques et d'activités du centre de loisirs ou de son groupe d'âge en cohérence avec le projet éducatif du service - 
Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités - Construire et développer une démarche coopérative de projet - Prendre en compte les différences des 
enfants  Animation d'un cycle d'activités périscolaires et socio-éducatives    Animation cycle sportifs public Maternel et Elémentaire  - Faire découvrir et 
pratiquer tous les sports à des enfants de tout âge - Bâtir des séances et supports d'animation - Répertorier les matériels et matériaux nécessaires à 
l'activité - Coordonner les temps d'animation  Proposition et encadrement des animations de la pause méridienne  - Construire, proposer et fédérer un 
groupe d'enfants sur des projets d'activités - Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaire  Application et contrôle des règles de sécurité 
dans les activités  - Vérifier l'application des règles de sécurité - Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux et des 
espaces d'activités - Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective  Construction du lien avec les acteurs 
éducatifs et les parents  - Dialoguer avec les parents - Dialoguer avec les représentants de l'Education nationale et des structures de quartiers - Concevoir 
et mettre en forme des supports écrits - Co-construire, formaliser et animer des projets individuels ou collectifs d'animations 

V094230200952961001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée du recrutement 94 
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Gestionnaire recrutement (h/f) Recrutement - GPEEC 
Sous l'autorité de la Cheffe de service, vous êtes responsable du suivi des dossiers qui vous sont confiés, et de la gestion des nouvelles demandes à 
destination du service. Traitement des annonces et des candidatures :Rédiger et mettre en forme les annonces, à l'aide des fiches de postes ou documents 
transmis par les services ;Gérer les publications, en lien avec les annonceurs (publication multi-supports, clôtures, dépublications) ;Réceptionner et 
transmettre les candidatures aux services ;Organiser les jurys de recrutement ;Suivre et gérer les clôtures de jurys.Procédure de recrutement et de mobilité 
:Déclarer les vacances de postes au CIG et gérer leur clôture ;Établir, mettre en signature et envoyer les courriers du service (réponses positives, négatives, 
autres courriers) ;Assurer la mise sous pli et la transmission des courriers sous forme dématérialisée ;Constituer les dossiers de recrutements à destination 
du Président en lien avec les candidats ;Suivre les visites médicales d'aptitude à l'embauche ;Mettre à jour les tableaux liés au recrutement et à la 
mobilité.Gestion et suivi des demandes de stages :Réceptionner et diffuser les demandes de stages ;Gérer le rattachement des stages à la plateforme 100 
000 stages, ;Traitement des conventions de stages ;Assurer les liens avec les stagiaires, les établissements et les services.Mobilité interne :Réceptionner et 
transmettre les demandes de mobilité ;Mettre à jour les tableaux de bord liés à la mobilité ;Gérer administrativement la mobilité.Activités 
complémentaires :Assurer le secrétariat de la Cheffe de service (rédaction de courriers simples et documents, mise à jour de tableaux de suivi, prise 
d'appels et de messages, organisation d'entretiens individuels, mise à jour d'agenda) ;Gérer, classer et organiser des documents ;Gérer le stock de 
fournitures ;Polyvalence possible au sein du service en fonction des besoins. 

V094230200952956004 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230200952956003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
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et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230200952956002 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230200952956001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance-Education 
Assurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail. Veiller à la bonne utilisation et à l'entretien du 
matériel et des produits mis à disposition. Trier et évacuer les déchets. Entretenir et gérer le linge (serviettes de tables, essuie-mains, draps, 
couvertures...). En écoles maternelles et élémentaires : Participation au service restauration : contrôle à réception des denrées, des tables, préparation et 
dressage des plats, service des convives, lavage de la vaisselle, nettoyage et désinfection de l'équipement et des locaux en respectant les règles d'hygiène 
et sécurité. Accompagner les enfants pendant le temps du repas (couper la viande, les fruits...). Aider les enfants à se changer suite à un incident (change 
vestimentaire). En école maternelle : Accompagner les enfants aux sanitaires. Participation ponctuelle dans une classe, aide l'enseignant pour la 
préparation, l'accompagnement et le nettoyage d'une activité (maximum 1h30). Ponctuellement, accompagner les enfants lors d'une sortie scolaire. 
Répondre ponctuellement au téléphone. En école élémentaire : Assurer ponctuellement le remplacement du gardien. 

V094230200952947001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 94 

Cantonnier (h/f) Propreté urbaine 
Dans le cadre des objectifs de la mise en place d'une propreté urbaine de proximité, le cantonnier exécute les travaux d'entretien de la voie publique dans 



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

un canton (secteur géographique défini) sous l'autorité du chef de secteur. Le travail s'effectue en extérieur et généralement seul. Le cantonnier tien un 
rôle très important dans la propreté de la ville et représente auprès des populations locales, le premier maillon de la chaîne administrative, il se doit 
d'avoir un comportement et une tenue irréprochables. 

V094230200952944001 
 
Vincennes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 

Responsable Eclairage Public (h/f) VOIRIE 
Au sein du service Voirie, et sous l'autorité de la Directrice de l'Espace Public et du Cadre de Vie, vous participez aux projets d'aménagement en phase 
Etude au niveau des réseaux secs et vous avez en charge le suivi des travaux. 

V093230200952939005 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.   ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique. Sécurisation des lieux et des personnes   -  Veille et prévention en matière de bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  -  Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance  -  Intervention lors de 
déclenchement de la vidéo-protection  -  Interventions sur réquisition   -  Assistance aux personnes en danger ou en difficulté  -   Application du code de 
déontologie   -  Recherche et relevé des infractions  Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service   -  Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux)  -  Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes.  -  Prise de connaissance de 
la main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service   -   Relation avec les publics    -  Veille 
règlementaire  -  Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade  -  Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou 
manquement 

V093230200952939004 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.   ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique. Sécurisation des lieux et des personnes   -  Veille et prévention en matière de bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  -  Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance  -  Intervention lors de 
déclenchement de la vidéo-protection  -  Interventions sur réquisition   -  Assistance aux personnes en danger ou en difficulté  -   Application du code de 
déontologie   -  Recherche et relevé des infractions  Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service   -  Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux)  -  Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes.  -  Prise de connaissance de 
la main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service   -   Relation avec les publics    -  Veille 
règlementaire  -  Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade  -  Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou 
manquement 

V093230200952939003 Gardien brigadier, Brigadier-chef Poste créé suite à un 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Drancy 

principal nouveau besoin 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.   ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique. Sécurisation des lieux et des personnes   -  Veille et prévention en matière de bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  -  Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance  -  Intervention lors de 
déclenchement de la vidéo-protection  -  Interventions sur réquisition   -  Assistance aux personnes en danger ou en difficulté  -   Application du code de 
déontologie   -  Recherche et relevé des infractions  Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service   -  Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux)  -  Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes.  -  Prise de connaissance de 
la main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service   -   Relation avec les publics    -  Veille 
règlementaire  -  Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade  -  Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou 
manquement 

V093230200952939002 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.   ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique. Sécurisation des lieux et des personnes   -  Veille et prévention en matière de bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  -  Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance  -  Intervention lors de 
déclenchement de la vidéo-protection  -  Interventions sur réquisition   -  Assistance aux personnes en danger ou en difficulté  -   Application du code de 
déontologie   -  Recherche et relevé des infractions  Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service   -  Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux)  -  Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes.  -  Prise de connaissance de 
la main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service   -   Relation avec les publics    -  Veille 
règlementaire  -  Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade  -  Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou 
manquement 

V093230200952939001 
 
Drancy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
MISSION PRINCIPALE : Maintien de la tranquillité, du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de la commune.   ACTIVITES 
PRINCIPALES : rondes, patrouilles, interventions sur voie publique. Sécurisation des lieux et des personnes   -  Veille et prévention en matière de bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique  -  Intervention lors des déclenchements de la télésurveillance  -  Intervention lors de 
déclenchement de la vidéo-protection  -  Interventions sur réquisition   -  Assistance aux personnes en danger ou en difficulté  -   Application du code de 
déontologie   -  Recherche et relevé des infractions  Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le Chef de brigade, le responsable de 
pôle ou à défaut le Directeur du service   -  Rédaction et transmission d'écrits professionnels (main-courante, rapports, procès-verbaux)  -  Application des 
règles relatives au port, au transport, au lieu de détention des armements, à la formation au tir et au maniement des armes.  -  Prise de connaissance de 
la main-courante, prise de connaissances et application des consignes journalières et des notes de service   -   Relation avec les publics    -  Veille 
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règlementaire  -  Compte-rendu des activités et interventions avec le Chef de brigade  -  Entretien du matériel et signalement de toute anomalie ou 
manquement 

V093230200952931010 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931009 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931008 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931007 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931006 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931005 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931004 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
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Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931003 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931002 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952931001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant·te de service social H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Assurer l'accompagnement social global, participer aux actions collectives, à l'innovation sociale. Contribuer au partenariat et au travail d'équipe. 

V093230200952925001 
 
Département 93 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire assistant SGCR (h/f)  
Assurer la permanence téléphonique et l'accueil physique des visiteur.se.s pour le compte des différents bureaux en délivrant un premier niveau 
d'information ;  Effectuer la mise en forme des documents administratifs (notes et courriers divers) des différents bureaux et assurer pour les bureaux la 
gestion de la chaîne des parapheurs et du courrier papier et dématérialisée (orientation, traitement)  Gérer l'organisation logistique des réunions et 
rédiger des comptes rendus ;Intervenir en amont (pré-constitution du dossier) et en aval (prétraitement des factures) de la gestion des dossiers d'accidents 
d'AT / MP  Prendre part à des tâches annexes en fonction des besoins et de l'actualité du service, et être le relai du ou de la référent.e en charge des 
archives de la DRH pour l'extraction des documents demandés par les différents bureaux  

V094230200952913001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de conditionnement en production H/F Cuisine centrale 
Au sein de la cuisine centrale vous contribuez à la fabrication des repas en direction des enfants scolarisés, en centre de loisirs et des personnes âgées du 
Territoire. 

V094230200952912001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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Alfortville emploi permanent 

Secrétaire polyvalente  
secrétaire polyvalente 

V093230200952899010 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899009 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899008 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899007 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899006 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899005 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899004 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899003 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil social 93 
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Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899002 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V093230200952899001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant administratif de service social (h/f) (RENOU) DPAS-SSD 
L'assistant·e administratif·ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. 
Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092230200952874001 
 
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 ELEMENTAIRE 
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. 

V094230200951147001 
 
Joinville-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 94 

Chef de brigade de police municipale (h/f) Police Municipale 
La police municipale est composée de 22 policiers et fonctionne 365 jours par an. Elle est organisée autour de 2 brigades qui travaillent en cycle alterné 
matin/après-midi. 7 jours de travail par cycle de 14 jours. Un week-end sur deux de repos (samedi et dimanche). Horaires:  -Dimanche au jeudi 6h00 - 
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16h00 ou 11h30 - 21h30.  -Vendredi et samedi 6h00 - 16h00 ou 14h00 - 24h00.  Les missions et activités  Sous l'autorité du Centre de Commandement 
Opérationnel et de Gestion, vos principales missions sont :   * Assurer le commandement opérationnel d'une brigade de policiers * Encadrer la rédaction 
des écrits professionnels * Encadrer et veiller au bon déroulement des manifestations publiques * Veiller à la bonne application des consignes et assurer 
un contrôle du travail accompli * Veiller au bon ordre, à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publiques * Lutter contre la délinquance et assurer la 
sécurité des personnes et des biens * Rechercher, qualifier et relever les infractions * Veiller au respect du stationnement et gérer la circulation routière * 
Faire respecter les arrêtés municipaux * Accueillir, renseigner et diriger le public * Rendre compte aux chefs hiérarchiques de tout crime, délit ou 
contravention  * Visionner le système de vidéoprotection * Assurer la relation directe avec la population, les acteurs de la vie économique et les 
transporteurs de personnes, le milieu associatif et les services communaux * Assurer la coopération avec les partenaires de la sécurité publique  Les 
compétences et qualités requises  * Solides compétences d'encadrement et d'organisation * Bonne maîtrise des institutions, des lois et des règlements en 
matière de sécurité publique * Sens accru du service public et des relations humaines. * Discrétion, rigueur et disponibilité * Capacité rédactionnelle 
confirmée * Autorité, courtoisie et discernement. Gestion des conflits * Aptitude à mobiliser une équipe * Capacité à alerter sur une inaptitude temporaire 
ou permanente d'un agent   Les conditions particulières de l'exercice du poste  * Port de l'uniforme et des Equipements de Protection Individuelle 
obligatoires * Port d'une arme de poing, d'un bâton de défense et d'une bombe lacrymogène * Application des règles relatives au port, au transport et au 
stockage de l'armement * Obligation de suivi des formations préalables et continues * Présence sur la voie publique par tout temps * Poste soumis à un 
double agrément et à une assermentation * Permis B obligatoire * Entraînement régulier aux gestes techniques et professionnels d'intervention * Mise à 
jour permanente des connaissances  Les conditions de recrutement  * Poste permanent à pourvoir dès que possible par voie statutaire * Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire au maximum + heures supplémentaires rémunérées  + prime annuelle versée en 2 fois et forfait milités durables * 
Politique active en matière de prévention et de formation * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville * Adhésion au CNAS, adhésion 
possible à l'ANAS (Association Nationale d'Action Sociale du Ministère de l'Intérieur) et conventions de participation risques santé et prévoyance  Lieu 
d'exercice des fonctions :  Police municipale 4 bis avenue du Président Wilson 94340 JOINVILLE LE PONT 

V092230200952863001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Documentaliste 92 

Documentaliste (h/f) Pôle Aménagement, Culture et Territoire 
MISSIONS : Positionnée au sein de la Direction de Développement et de la Stratégie du Pôle Attractivité, Culture et Territoire, la fonction documentaire est 
composée de 7 agents et participe pleinement aux missions du Département en facilitant l'accès à l'information.  ACTIVITES : Collecter, traiter et diffuser 
l'information dans la collectivité : - Suivi de l'actualité technique, administrative et réglementaire - Sélection et identification de sources pertinentes - 
Recherche et sélection de l'information utile aux services départementaux - Alimentation du fonds documentaire départemental - Analyse et traitement 
(catalogage, indexation) de l'information ; - Alimentation du Système d'Information Documentaire (base de données documentaires)  Consolider et 
enrichir l'offre de services documentaires : - Recensement des besoins des directions (enquêtes, entretiens, comités, ...) - Établir une feuille de route " 
documentaire " avec chaque direction / hiérarchiser et prioriser les demandes. - Réaliser des produits documentaires adaptés : infolettre(s), veille 
quotidienne / sur-mesure ; dossiers documentaires ; recherches à la demande. - Communiquer autour de l'offre documentaire via les différents 
canaux/supports de la collectivité - Evaluer les produits documentaires afin de les adapter (monitoring, indicateurs, enquêtes, ...)  Participer au 
développement du Système d'Information documentaire (SI Doc) : - Plus particulièrement du Portail documentaire (interne - Kentika) accessible à 
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l'ensemble des agents, principale porte d'entrée à l'offre de services documentaires. - Être force de proposition afin de faire évoluer la solution pour 
répondre aux besoins des utilisateurs. - Participer aux différents groupes de travail, instances sur le sujet en lien avec les autres membres de l'équipes. - 
Documenter (procédures, processus, ...) en s'inscrivant dans une démarche qualité.  Mener des actions d'animation, de support, d'assistance et de 
formation à la recherche/ aux pratiques documentaires à destination des agents départementaux : - Répondre aux sollicitations des équipes de direction, 
des agents. - Production de supports (guides, ...).  PROFIL : - Assistant territorial de conservation, ou à défaut contractuel titulaire (recrutement sur la base 
de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique)  - Titulaire d'un diplôme dans le domaine de la documentation,  - Une expérience 
professionnelle dans le domaine documentaire serait un atout. - Vous maitrisez les techniques documentaires ainsi que les outils informatiques et les 
solutions logicielles.  - Vous disposez de bonnes qualités rédactionnelles et avez la capacité d'analyser les besoins des usagers.  - Rigoureux et autonome, 
vous appréciez le travail d'équipe et avez le sens de l'écoute et du relationnel.   VOTRE LIEU DE TRAVAIL : À Nanterre, vous travaillerez dans le bâtiment " 
Le Salvador ". Situé aux portes de la Défense dans un quartier plein essor, vous serez à proximité directe de l'hôtel du Département, siège administratif du 
conseil départemental. Le Salvador est doté d'un parking et accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 61 rue Salvador Allende, 92000 
Nanterre 

V092230200952866001 
 
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 ELEMENTAIRE 
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, 

V094230200952845001 
 
Marolles-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Agent technique polyvalent - Bâtiments (h/f) SERVICES TECHNIQUES 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous assurez les missions suivantes : - Polyvalence au sein des services techniques, - 
Assurer l'entretien des bâtiments communaux et des écoles (maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture ...), - Gérer et entretenir le matériel et 
l'outillage, - Renforcer, selon les chantiers, les équipes des espaces verts-voirie.  Profil du candidat : Expérience requise dans le domaine des métiers du 
bâtiment (maçonnerie, plomberie, menuiserie, peinture), Application des règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 
produits, Sens du travail en équipe, Ponctualité, assiduité, Autonomie, rigueur et sens du service public (disponibilité), Capacité d'adaptation (diversité des 
chantiers, conditions climatiques).  Conditions du poste : Temps complet 37H30 hebdomadaire, Disponibilité : rythme de travail variable en fonction des 
obligations du service public et des évènements (soir, week-end et jours fériés), astreintes techniques (1 toute les 5 semaines environ) et hivernales. Permis 
B obligatoire. 

V092230200952853002 
 
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 ELEMENTAIRE 
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. 
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Dialoguer avec les familles. 

V092230200952853001 
 
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 ELEMENTAIRE 
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. 

V094230200952859001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

94 

Chargé de la maintenance, de l'entretien et de la surveillance (h/f) DIRECTION SPORTS ET CULTURE - Parc des Sports Duvauchelle 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion 
d'équipements sportifs terrestres sur différentes Villes du Territoire. L'exercice de cette compétence en matière de sport s'appuie à la fois sur la charte de 
coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-vis des communes(gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité...) et sur une 
volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Sous la responsabilité du coordinateur des équipements 
terrestres, vous êtes chargé de la maintenance, de l'entretien, de la surveillance et de la sécurité de l'établissement. 

V092230200952838001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable de l'Unité équipe éducative (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
MISSIONS : - Responsable de l'Unité Equipe éducative de la Direction des Actions Sportives.  - Encadrement de l'équipe d'éducateurs sportifs territoriaux. - 
Pilotage, animation, suivi et évaluation de leurs interventions pour la mise en oeuvre des dispositifs menés dans le cadre de la politique sportive du 
Département.  ACTIVITES : - Encadrement et management de l'équipe d'éducateurs sportifs - Gestion administrative de l'équipe et des projets en lien avec 
les services compétents du Pôle (Cellule RH, Cellule Marchés Publics...)  - Supervision, contrôle, soutien technique et évaluation des interventions des 
éducateurs ou des outils dans le cadre de la mise en oeuvre des différents dispositifs pilotés par les unités Sport Scolaire, Sport et handicap et Vacan'Sports 
du service Sport pour Tous. - Elaboration et gestion des plannings de l'équipe en lien avec les autres unités du service Sport pour Tous - Soutien technique 
aux autres unités du service pour l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des différents projets pilotés par le service. - En remplacement ou en 
renfort, encadrement pédagogique des séances sportives. 

V094230200952832001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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 
94 

Médiateur animateur H/F Médiathèque de Boissy-Saint-Léger  
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Sous la responsabilité de la direction et de la direction adjointe, en charge notamment de l'action culturelle, - Accueil et médiation auprès des publics et 
gestion des relations notamment avec le public jeune. - Veille à maintenir une ambiance sereine dans les espaces. - Régule les tensions et agit avec 
pertinence en cas d'urgence. - Suivi individualisé des jeunes et contacts avec les familles - Développement de partenariats ciblés notamment autour de 
l'emploi et de la réinsertion des jeunes (15-25 ans) : BIJ, Direction de la jeunesse, associations de prévention, PJJ, Ecole de la deuxième chance etc... - Suivi 
du projet PRIJ (plan préfectoral de réinsertion des jeunes) - Elaboration d'activités en accompagnant un groupe sur une thématique précise, en proposant 
des projets fédérateurs facteurs de cohésion sociale, et en favorisant les échanges au sein des groupes. - Aide administrative individualisée auprès du 
public Missions secondaires - Diffusion de l'information concernant les animations - Participation ponctuelle à la régie salle - Appui logistique lors de 
manifestations culturelles. 

V092230200952830002 
 
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 ELEMENTAIRE 
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. 

V092230200952830001 
 
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 ELEMENTAIRE 
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. 

V092230200952801001 
 
Bagneux 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil Direction de la Citoyenneté vie des quartiers Fontaine Gueffier 
Accueillir, accompagner, orienter et renseigner le public sur place et par téléphone -   Prendre les rendez-vous, inscriptions en lien avec les activités 
proposées   -   Coordonner et transmettre les informations internes auprès de tous les acteurs du centre -   Procéder à l'affichage informatif et 
réglementaire -   Assurer la gestion administrative de l'accueil et du secrétariat  -   Gérer la réservation des salles et organiser la remise des clés aux 
associations et aux partenaires  -   Participer aux initiatives et projets relevant de l'animation globale du CSC et plus largement sur les initiatives de la ville 
dans lesquelles le CSC s'inscrit. 

V092230200952815001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Responsable du parc nautique départemental de l'Ile de Monsieur (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
MISSIONS : Piloter l'exploitation du Parc nautique départemental de l'Ile de Monsieur sur l'ensemble des volets managériaux, administratifs, budgétaires, 
techniques, sécurité/sureté.  ACTIVITES : Management de l'équipe, suivi du personnel : - Gérer et animer l'équipe sur site ; - Veiller à l'organisation du 
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temps de travail des agents ; - Veiller à la bonne application des règles en matière de sécurité, de prévention et de législation du travail.  Exploitation du 
site : - Piloter les mises à disposition récurrentes et exceptionnelles de l'installation (plannings utilisateurs, tarifs, conventions, recettes, règlementation...) 
; - Veiller à l'organisation de la gestion du stationnement et des accès au site.  Pilotage administratif et budgétaire du site : - Préparer et suivre les budgets 
départementaux en lien avec les directions concernées. - Préparer et mettre en place des programmes pluriannuels d'aménagements et/ou de 
renouvellement des équipements en relation avec les directions départementales concernées. - Suivre, en lien avec la Cellule Commande Publique du Pôle, 
les marchés relatifs au Parc nautique.  Organisation et pilotage de l'entretien du patrimoine :  - Veiller au bon état général, au bon fonctionnement et à la 
maintenance des installations, en lien avec les directions départementales concernées ; - Veiller à la conformité des installations aux différentes 
réglementations en vigueur ;  - Veiller à coordonner les interventions sur le site avec les directions départementales concernées et/ou prestataires 
extérieurs ; - Veiller à l'application des plans de préventions établis.  Hygiène et sécurité du personnel et du public : - Piloter la mise en oeuvre et la bonne 
application des conditions règlementaires d'hygiène, de sécurité et de sureté pour le personnel et les usagers ; - Représenter le Département aux 
commissions de sécurité liées à l'activité du site ; - Coordonner l'accueil des utilisateurs (visiteurs, adhérents des clubs et usagers) ; - Piloter la sécurité 
générale et l'organisation de la surveillance ;  - Veiller au respect des règles de sécurité contre l'incendie conformément au classement des installations, 
par le personnel, les usagers et les visiteurs ; - Veiller au suivi des registres d'hygiène sanitaire et de sécurité ; - Veiller au suivi des registres de vérification 
des installations.   PROFIL :  - Attaché territorial, 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  - Très bonne connaissance de l'environnement administratif et institutionnel - Bonne connaissance du 
monde sportif et du milieu associatif - Maîtrise des techniques de management et de gestion des conflits - Connaissance des procédures/réglementations 
prévention/hygiène/sécurité/sûreté - Bonne connaissance des procédures administratives, dont celles relatives à la passation de marchés publics, de la 
gestion budgétaire - Connaissance de l'environnement juridique des modes de mise à disposition d'installations sportives - Connaissance et maîtrise des 
outils informatiques  - Fortes qualités managériales - Qualités rédactionnelles et aisance verbale 

V094230200952791001 
 
Marolles-en-Brie 

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 ; 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de 
dossiers ; Chargé ou chargée d'accueil 

94 

Agent d'accueil Population/ Etat Civil (h/f) Service Population 
Placé(e) sous la responsable du service Population, vous assurez les missions suivantes :  - Accueil physique et téléphonique du public,  - Gestion des 
demandes administratives relatives à la naissance, aux mariages et décès, - Délivrance de documents administratifs, - Établissement des demandes de 
passeports et des cartes nationales d'identité, - Affaires militaires, constitution et délivrance des attestations d'accueil,  - Rédaction des actes de l'Etat 
Civil, saisie des mentions en marge des actes,  - Participation à la révision des listes électorales,  - Affichage administratif, - Enregistrement du courrier, - 
Planification et suivi des rendez-vous du service. Expérience requise sur un poste similaire.  Temps complet 37H30 hebdomadaire. Permanence les samedis 
matin par roulement et nocturne les lundis soir (19h15). Permis B obligatoire. 

V094230200950985001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
94 
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d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Infirmier de classe 
normale (cat. B) (en extinction), 
Infirmier de classe supérieure (cat. 
B) (en extinction), Infirmier en 
soins généraux 

Directrice adjointe de crèche Service Petite Enfance - Crèche 
Missions : Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec le directeur.trice, vous encadrez les équipes, prenez en charge les relations avec les 
familles et les partenaires. Vous contribuez à la gestion des ressources humaines, à la gestion administrative et budgétaire de l'établissement. 

V093230200951681001 
 
Aubervilliers 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports  
La directrice/Le directeur encadre les responsables de service.  Elle/ Il évalue la politique publique sportive; coordonne et conduit les projets liés au 
développement d'activités physiques et sportives.  Dans ce cadre, elle.il coordonne et conduit des projets sportifs, traduit les orientations de la collectivité 
en projet de service. Elle.Il maîtrise, pilote et évalue des projets sportifs. Elle.Il impulse, organise et coordonne des projets pluridisciplinaires (en lien avec la 
santé, la politique de la ville, la culture, l'enfance, la jeunesse, les seniors, etc.) Elle.Il met en oeuvre, anime et évalue des relations contractuelles et 
partenariale. Elle.il développe des partenariats avec l'Education Nationale, les associations sportives et les services municipaux Elle/ Il organise les 
manifestations sportives réunissant des acteurs multiples sur le territoire Elle/ Il contrôle l'organisation des activités physiques et sportives et évalue la 
qualité des prestations dans le cadre des accueils de loisirs et en temps scolaire en lien avec le responsable du secteur animation et éducation par le sport.  
Elle/ Il contrôle et évalue le bon fonctionnement des services qui lui sont rattachés.  Elle/ Il contribue aux projets de constructions, de réhabilitations ou de 
rénovations des équipements sportifs (analyse des besoins, cahier des charges, recherche de cofinancements...) en lien avec les partenaires internes et 
externes. 

V093230200951677001 
 
Gournay-sur-Marne 

Rédacteur 

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

35h00 B Régisseur ou régisseuse de recettes 93 

RESPONSABLE REGIE REGIE 
Responsable du Service REGIE 

V093230200951656001 
 
Bondy 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (H/F) SIMAD 
L'aide-soignant dispense, en collaboration avec l'infirmier et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et 
relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 
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V093230200951653001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

IA- Chargé de développement commercial Commerce et artisanat 
Organise et met en oeuvre des dispositifs d'accompagnement des acteurs économiques, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire.  
Accompagne et instruit, sur un mode partenarial, les projets d'implantation, de création et de développement des acteurs économiques.  Commercialise 
l'offre de services du territoire (emplois, disponibilités foncières et immobilières, zones d'activités, pépinières, etc.) Élabore et anime le projet économique 
du territoire. 

V092230200951640001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
92 

Responsable informatique des bibliothèques Direction de la culture 
Sous la responsabilité directe du directeur des bibliothèques et membre de l'équipe de direction, vous aurez comme missions la mise en place d'outils 
innovants de diffusion et de traitement de l'information et assurerez l'expertise fonctionnelle : accompagnement de la direction sur l'évolution des 
progiciels notamment, exploitation de la base informatique comme administrateur/trice, gestion du site web en coopération, suivi technique et veille des 
réseaux sociaux. Vous participerez également à la conception et au pilotage des orientations stratégiques des bibliothèques, traduirez les orientations 
stratégiques en objectifs prioritaires et relayerez et accompagnerez les décisions et recommandations de la direction. Enfin, vous gérerez les bases de 
données des documents dématérialisés et impulserez/coordonnerez les actions " numériques et web ". De formation en métiers du livre si possible, vous 
maitrisez les principes et méthodes des SIGB, leur maintenance et leur adaptation. Une bonne connaissance des réseaux sociaux est demandée pour 
répondre au suivi technique et à l'accompagnement de la direction. Vous avez de la rigueur, un esprit d'analyse, une faculté d'adaptation et le sens du 
travail en équipe pluridisciplinaire. Manager confirmé. 

V094230200951612001 
 
Bry-sur-Marne 

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

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

35h00 B Responsable d'atelier 94 

RESPONSABLE ADJOINTDU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL TECHNIQUE 
Responsable adjoint du centre technique municipal supplier le responsable du CTM suivi des équipes de régie gestion des stocks 

V094230200951601001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et entretien des sports 
agent d'accueil et d'entrtien dans les gymnases et les stades 
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V092230200951595001 
 
CCAS de Colombes 

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

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

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

chef de service intergénérationnel intergénérationnel 
Les missions principales du chef de service sont en grande partie liées à : - l'organisation de l'activité du service, la mise en oeuvre et l'évaluation du projet 
de service, - la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la politique intergénérationnelle avec l'élue déléguée et les autres secteurs de la direction, - 
au management de ses équipes, de l'évaluation des agents et de la gestion de ses effectifs, en lien avec la DRH. Il évalue les agents dont il est le N+1, - la 
conception, la proposition et l'exécution du budget du service en tenant compte de l'évolution du contexte économique, social et financier, - aux 
propositions et au développement des indicateurs de performances cohérents avec l'activité du service, produit des diagnostics, des bilans, des rapports, 
... - la participation active aux différents projets transversaux de la direction. 

V092230200951578001 
 
Puteaux 

Attaché, Attaché principal, 
Rédacteur, Animateur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 

Directeur ou directrice de 
l'environnement ; Chargé ou chargée 

d'études environnement ; Animateur ou 
animatrice environnement 

92 

Responsable éducation à l'environnement (h/f) DEVELOPPEMENT DURABLE 
Le Naturoscope, situé sur l'île de Puteaux, est une structure dédiée à l'éducation à l'environnement qui a ouvert en 2000. Il propose toute l'année divers 
évènements sur les thématiques environnementales : un Dimanche nature par mois, des expositions temporaires et des médiations scolaires.  Vos 
missions sont les suivantes:  Activités régulières :  Naturoscope :      Création d'expositions temporaires     Gestion des inscriptions aux activités     Gestion 
des plannings des permanences     Gestion administrative de la structure     Suivi de l'activité apiculture     Suivi de l'activité aquariophilie     Actions 
d'éducation à l'environnement :      Encadrement et accompagnement pédagogique de 2 animateurs nature     Conception de programmes annuels 
d'interventions scolaires et des animations grand public     Interventions grand public et scolaire     Tenue des permanences du Naturoscope     Suivi et mise 
en place de projets environnementaux :      Capteurs à biodiversité     Programme LPO     Panneaux pédagogiques     Inventaires de biodiversité     
Participation au programme Eco-écoles     Evenementiel :      Préparation et animation d'évènements grand public  Activités occasionnelles :      
Intervention sur les évènements du service (fête des jardins notamment)     Travail occasionnel en soirée et le week-end 

V093230200951579001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé mission ingénierie de la formation (h/f) développement des compéténces 
Accompagner les services dans l'anticipation et la mise en oeuvre des changements sur les aspects RH (compétences) Accompagner les agents dans 
l'anticipation, l'élaboration et la mise en oeuvre de leur parcours professionnel en lien avec les projets de direction ou de service Analyser les besoins en 
formation, orienter sur les organismes proposant l'offre la plus adaptée au besoin ou réaliser une ingénierie de formation le cas échéant Prospecter pour 
innover dans les formes d'apprentissage Porter, animer et mettre en oeuvre le développement des agents par des dispositifs transversaux de formations 
spécifiques  Acculturer la collectivité aux enjeux de la formation Communiquer au sein du Service et de la DRH Développer le partenariat RH avec des 
partenaires internes/externes à la collectivité Porter pour la partie formation le dispositif du MDE pour dynamiser la mobilité interne et la reconversion 



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

professionnelle Assurer par roulement la permanence du FormLab Assurer les ouvertures/bilans des formations 

V094230200951558001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil et instructeur CNI/passeport Service relations aux usagers 
- Accueil physique du public à l'accueil général - Assure l'accueil téléphonique général - Rédaction et instruction des attestations d'accueils - Rédaction et 
instruction des bons de décharges - Prise des demandes de rendez-vous de M. le Maire - Constitution, actualisation et diffusion du fonds de 
documentation - Affichage des informations 

V092230200951543001 
 
Puteaux 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

chef de projets DSI 
Pilote des projets informatiques en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage. Intervient dans le développement et 
l'intégration d'une nouvelle application, de composants réutilisables ou dans la maintenance d'une application existante. Organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais 

V094230200951538004 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V094230200951538003 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 
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animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V094230200951538002 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V094230200951538001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur ALSH périscolaires et pause méridienne direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V094230200951540001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
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agent d'accueil et d'entretien dans les stades ou gymnases 

V094230200951537001 
 
Limeil-Brévannes 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien des installations sportives (h/f) SERVICE DES SPORTS 
L'agent d'entretien des installations sportives est chargé de  :    l'entretien des locaux et du matériel, contrôler l'état de propreté des locaux, contrôler 
l'approvisionnement en matériel et produits, trier et évacuer les déchets courants, contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de 
propreté, dégradations éventuelles), signaler les dysfonctionnements éventuels, faire appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène, mettre en oeuvre 
les mesures/procédures d'urgence en cas d'incendie : alerter - évacuer.   

V094230200951526001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
agent d'accueil et d'entretien dans les gymnases 

V092230200951516001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil et d'equipement (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil des publics et le traitement physique des documents 

V093230200951502001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Référent.e de restauration (LH)  
# Conduire et  contrôler conformément à une commande, à des prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité au travail, un processus 
technique de réalisation d'une opération ou d'une procédure.  2# Coordonne, gère les activités de distribution et participe à l'animation d'un restaurant de 
collectivité 3# Planifier les tâches des équipes et des agents et s'assurer de la qualité du service rendu 

V094230200951503001 
 
Nogent-sur-Marne 

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'accueil et d'entretien des sports 
agent daccueil et d'entretien  des les gymnase  et stades 

V094230200951494001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 
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Fresnes emploi permanent 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Madame Magali MANSON 

V093230200951486001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

16h40 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour Tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V092230200951481001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Technicien batiments (h/f) DIRECTION DES ETUDES ET PROGRAMMATION 
Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution 

V093230200951460001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

05h30 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Intervenant spécialisé Maison pour Tous 
* Enseigner, animer, mettre en oeuvre des cours et un suivi personnalisé du parcours et du projet des personnes inscrites  * Définir et mettre en oeuvre 
une progression et des enseignements * Accompagner les personnes inscrites aux cours dans la découverte et l'appropriation des cours enseignés * 
Ajuster ses méthodes et modalités pédagogiques en fonction des personnes inscrites aux cours  * Définir un parcours de formation et suivre la progression 
artistique de l'étudiant * Repérer et favoriser l'expression, la personnalité et la sensibilité des personnes inscrites aux cours * Techniques et méthodes 
pédagogiques  * Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, expression, etc.) * Organiser des modalités de contrôle des 
connaissances et des pratiques artistiques * Recherche et veille dans sa spécialité 

V094230200951470001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier espaces verts 
jardinier au service espaces verts 

V094230200951464001 
 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal, Adjoint adm. principal de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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Bonneuil-sur-Marne 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Gardien de police municipale (h/f) Sécurité et tranquillité publiques 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques dans le cadre d'une 
application stricte des pouvoirs de police du Maire. Assure une relation de proximité avec la population. 

V094230200951458001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier espaces vert 
jardinier au service espaces vert 

V094230200951450001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Gardien -agent de médiation H/F Médiathèque -Ludothèque de Bonneuil -sur- Marne 
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. La signature du 
contrat territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque-
Ludothèque Bernard Ywanne située à Bonneuil sur Marne, très intégrée dans le tissu local, propose une offre de service riche et diversifiée. Elle est 
engagée dans une démarche de formalisation de son projet d'établissement et de son organisation fonctionnelle, un travail de réorganisation interne et 
de rapprochement des équipements médiathèque et ludothèque est actuellement en cours. 

V094230200951449001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier espaces verts 
jardinier 

V093230200951432001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil en centre médico-social (h/f) Centre médico-social 
L'agent est chargé d'accueillir, de renseigner et d'orienter le public. Il met à jour les informations administratives du patient dans le dossier. Il établit les 
documents administratifs correspondant aux actes médicaux, facture les actes médicaux. Il prend en charge la régie. 

V093230200951431001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 
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CCAS de Clichy-sous-Bois autre collectivité 

Directeur.trice des Solidarités et du CCAS solidarités 
Dans le cadre d'un projet social de territoire, contribue à l'élaboration et met en oeuvre la politique sociale du Conseil d'Administration dans les domaines 
de la solidarité et du développement social, du handicap, des seniors. Avec sa directrice adjointe, coordonne les services du CCAS et encadre les 
responsables de secteurs. Garantie la continuité du service public, la qualité des prestations et le respect des règles de confidentialité, d'éthique et de 
déontologie. Les missions du poste Activités principales Politique sociale sur le territoire - Traduire les orientations politiques des Élu(e)s en programmes et 
plans d'actions - Animer, évaluer et faire évoluer le projet social de territoire en fonction des besoins sociaux identifiés - Impulser une dynamique de 
réflexion transversale en matière d'intervention sociale en faveur de publics vulnérables (personnes porteuses de handicap, seniors, personnes en 
précarité) en lien notamment avec la DPAS ; - Constitue l'interface principale en matière sociale dans les relations entre la ville et les partenaires 
institutionnels (Département, CAF, Région, Pôle emploi, ...) et associatifs (centres sociaux, associations locales) - Animer la commission communale 
d'accessibilité (CCA) et rédiger le rapport annuel - Développer des actions et projets en matière d'innovation sanitaire et de santé publique - Superviser les 
actions en matière d'emploi et d'insertion avec l'EPT GPGA et autres acteurs du monde de l'insertion. Conseil d'Administration - Superviser à la bonne 
préparation, tenue des CA et conformité du relevé des débats des séances du Conseil d'Administration - Mettre en oeuvre les décisions du Conseil 
d'Administration - Veiller à l'archivage des dossiers du CCAS Management - Coordonner les services du CCAS et encadrer les responsables de secteurs 
(action sociale, seniors, handicap, insertion) - Accompagner ces responsables dans l'élaboration et mise en oeuvre de projets de services et gestion de leur 
équipe Budget - Superviser la gestion budgétaire (préparation, exécution, contrôle) des services du CCAS et de la direction - Contribuer à la recherche de 
subventions Partenariat - Représenter la collectivité dans les instances institutionnelles et partenariales locales et départementales notamment l'UDCCAS. 
- Développer le réseau partenarial sur le territoire communal et départemental en matière d'action et développement social, d'accès aux droits 
notamment via l'outil numérique - Contribuer à la création et l'animation d'une coordination sur l'aide alimentaire avec les acteurs municipaux, 
institutionnels et associatifs du territoire 

V094230200951428001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
94 

jardinier espaces verts 
jardinier au service des espaces vert 

V094230200951396001 
 
Noiseau 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent Polyvalent Bâtiment Spécialité Plâtrerie/Peinture (h/f) Services Techniques Mutualisés ORMESSON/NOISEAU 
Agent Polyvalent Bâtiments                                                               Spécialité Plâtrerie / Peinture Interventions diverses dans les métiers du bâtiment et plus 
particulièrement en travaux de Plâtrerie / Peinture Comptes rendus des travaux réalisés Avis sur les documents techniques, établissement des devis en vue 
de bons de commande Manutentions divers (petits déménagements, expositions...) Respects de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 

V094230200951413001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 
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Agent de production serres - Chaufeur PL H/F Direction production Florale et Arboricole 
Grand Paris Sud Est Avenir dispose de serres de culture pour les végétaux destinés au fleurissement des communes membres et d'une pépinière produisant 
vivaces, graminées, arbustes et arbres destinés à la végétalisation des espaces verts des villes.  En qualité de Chauffeur/Livreur PL et agent polyvalent en 
productions horticoles, vous assurez, sous la responsabilité des encadrants, les livraisons des végétaux et participez à tous les travaux de pépinière et de 
floriculture en dehors des périodes d'approvisionnement.  MISSIONS : - Conduire des véhicules (y compris de type PL) afin d'acheminer les commandes de 
plantes aux collectivités partenaires et assurer le transport de végétaux et matériels destinés aux manifestations des collectivités et du territoire; - Charger 
et décharger les rolls du camion et faire signer les bons de livraisons aux réceptionnaires ; - Maintenir les camions en bon état, suivre les contrôles 
obligatoires et remplir les documents spécifiques à la conduite (disques, tachygraphe...) ; - Entretenir les espaces verts du centre de production et effectuer 
les travaux d'entretien courants du matériel ; - Effectuer le rempotage et le repiquage de végétaux (plantes saisonnières, vivaces, plantes vertes) ; - 
Entretenir et assurer le suivi des cultures (désherbage, arrosage, taille, effleurage, effeuillage, plantation, tuteurage) ; - Effectuer les travaux d'entretien 
du matériel et des équipements afin d'en assurer le bon fonctionnement ; - Assurer le nettoyage de son poste de travail et des serres ; - Participer aux 
manifestations du territoire. 

V094230200951400001 
 
Nogent-sur-Marne 

Ingénieur hors classe 

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

35h00 A Responsable des services techniques 94 

directeur des services techniques services technique (batiments - voiries) 
Directeur des services techniques 

V093230200951411013 
 
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. 

V093230200951411012 
 
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. 

V093230200951411011 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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. 

V093230200951411010 
 
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. 

V093230200951411009 
 
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. 

V093230200951411008 
 
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. 

V093230200951411007 
 
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 
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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. 

V093230200951411006 
 
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. 

V093230200951411005 
 
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. 

V093230200951411004 
 
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. 

V093230200951411003 
 
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. 

V093230200951411002 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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. 

V093230200951411001 
 
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. 

V092230200951404001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 
culturelle ; Directeur ou directrice 

d'établissement culturel 
92 

Responsable des affaires culturelles culturel 
gérer le service culturelles de la ville de Villeneuve la garenne 

V092230200951391001 
 
Suresnes 

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 
92 

assistant administratif et financier ESPACE PARENTS 
Participer à l'optimisation de l'activité en prenant en charge au quotidien des tâches d'ordre comptable et de secrétariat et en assurant une bonne 
diffusion de l'information 

V093230200951358004 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance le/la directeur (trice) de l'accueil de loisirs est chargé(e) de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio-culturelles dédiées aux 3-11 ans. Dans le cadre des nouvelles orientations municipales, il ou elle devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur : - la construction du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants, - l'organisation et la coordination pour la mise en place des 
activités qui en découlent, - le management des animateurs. 

V093230200951358003 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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Clichy-sous-Bois 2ème classe autre collectivité 

Directeur accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance le/la directeur (trice) de l'accueil de loisirs est chargé(e) de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio-culturelles dédiées aux 3-11 ans. Dans le cadre des nouvelles orientations municipales, il ou elle devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur : - la construction du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants, - l'organisation et la coordination pour la mise en place des 
activités qui en découlent, - le management des animateurs. 

V093230200951358002 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance le/la directeur (trice) de l'accueil de loisirs est chargé(e) de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio-culturelles dédiées aux 3-11 ans. Dans le cadre des nouvelles orientations municipales, il ou elle devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur : - la construction du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants, - l'organisation et la coordination pour la mise en place des 
activités qui en découlent, - le management des animateurs. 

V093230200951358001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service Enfance le/la directeur (trice) de l'accueil de loisirs est chargé(e) de la mise en oeuvre de l'accueil et des 
animations socio-culturelles dédiées aux 3-11 ans. Dans le cadre des nouvelles orientations municipales, il ou elle devra développer un projet d'animation 
s'appuyant sur : - la construction du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants, - l'organisation et la coordination pour la mise en place des 
activités qui en découlent, - le management des animateurs. 

V093230200951356001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction du Directeur Général des Services (h/f) Secrétariat généralService de la gestion administrativeBureau de la gestion des 
secrétariats DG et cabinet de la PrésidenceCellule/Pôle/Secteur : Élus ou membres de la direction générale 
Direction Générale du Conseil Départemental Il/elle intervient sur l'ensemble des affaires courantes liées au travail de la Direction Générale. Il/elle les 
soulage dans toutes les tâches administratives liées à l'organisation et à la coordination de leurs activités afin de leur faire gagner en temps et en 
efficacité. Il/elle est amené.e à travailler en transversalité avec différent.e.s interlocuteurs.trices internes et externes pour garantir la tenue et le bon 
fonctionnement du secrétariat de la Direction Générale. 

V093230200951343001 
 
Bagnolet 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 
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collectivité 

Directeur des ressources humaines (h/f) DRH 
Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe en charge des ressources, vous êtes chargé.e, dans un contexte de fortes contraintes budgétaires sur la 
masse salariale et de rationalisation des moyens associés, de contribuer à la définition des orientations et à la mise en oeuvre des mesures de gestion et 
de modernisation des RH adaptées aux enjeux stratégiques de la collectivité.  Dans la continuité des actions engagées, vous impulsez en lien avec la 
Direction Générale une politique d'optimisation des ressources humaines, en assurez l'évaluation, l'animation, participez activement au dialogue social et 
encadrez, conduisez, coordonnez les 4 pôles (pôle Organisation-Emploi-Compétences, pôle Carrières et Paies, pôle SIRH-budget et pôle Prévention) qui 
vous sont rattachés et son effectif de 26 ETP. 

V094230200951340001 
 
Alfortville 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

éducation 
94 

Directeur de la jeunesse (h/f) Direction de la jeunesse 
Sous l'impulsion du directeur général délégué, vous mettez en oeuvre la politique jeunesse définie par la collectivité. A ce titre, vous êtes garant de la 
conception et de la coordination des différents projets en direction de la jeunesse. Vous managez l'activité de trois secteurs (animation, CEJ, IJ) 

V093230200951334001 
 
Montfermeil 

Assistant socio-éducatif, Moniteur-
éducateur et intervenant familial, 
Moniteur-éducateur et intervenant 
familial principal 

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

35h00 A, B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Intervenant social (h/f) CCAS 
Accueil/Information /Conseil /Orientation du public en difficulté :      * Conduite d'entretien individuel     * Analyse et élaboration d'un diagnostic 
psychosocial/ Suivi et accompagnement des usagers     * Instruction des demandes d'aides légales et facultatives (APA,,AAH,CMU,FSL,MDPH...)     * 
Délivrance des aides réglementaires du CCAS     * Assurer une médiation auprès des organismes et développement et animation de la relation entre 
usagers et acteurs sociaux et médico sociaux     *  Veille sociale et juridique   Analyse des besoins sociaux :      * Établissement des statistiques du service en 
collaboration avec les agents     * Recensement des besoins sociaux sur la commune     * Élaboration de projets à partir de l'analyse tirée dudit 
recensement   Contribuer au partenariat local: - participation aux instances et actions partenariales :     * Être force de proposition sur les actions 
partenariales     * Participation en fonction des besoins aux actions collectives ou partenariales quel que soit le public visé     * Participer aux diverses 
réunions et groupes de travail relatifs à l'action sociale     * Entretenir et développer un réseau partenarial 

V093230200951329001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

23-0837 Chargé(e) de communication externe et numérique (h/f) COMMUNICATION 
Le chargé de communication travaille à : - Contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie de communication de la Ville de Saint-Denis, - 
Concevoir et mettre en oeuvre des actions de communication et de relations publiques en lien avec les services communaux concernés : évaluation des 
demandes, conseils au service, élaboration de plans et de campagnes de communication, conception / rédaction de documents, suivi budgétaire, relations 
avec les graphistes et les prestataires, suivi de fabrication, de livraison et de diffusion, bilan des actions - Concevoir et réaliser des outils et supports de 



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

communication : élaboration de supports print, affiches, campagnes web, rédactions d'articles, productions de contenus digitaux, etc, en étant garant de 
la tenue des plannings de production - Participer à l'organisation d'évènements et de manifestations, - Participer à la conception et à la mise en oeuvre 
des projets de communication transversaux. - Proposer des formats innovants (podcasts, stories, etc) en lien avec le service Editorial et digital - S'inscrire 
dans une logique de travail transmedia, en développant la mutualisation et la complémentarité avec les autres médias du service (journal, site, vidéo, 
photos, supports print, affichage, etc). 

V092230200951304001 
 
Sèvres 

Moniteur-éducateur et intervenant 
familial 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Moniteur-Educateur (h/f) - (SB) Maison de la Colline 
Au sein de la maison de la colline, structure d'hébergement et d'accueil de jour avec accompagnement pour personnes sans domicile fixe (capacité de 16 
lits et 20 places en accueil de jour), vous assurez l'accueil physique de l'ensemble des personnes séjournant  au sein de la Maison de la Colline. A ce titre, 
vous assurez :  * La distribution des repas et des autres prestations de l'accueil de jour, * La gestion des stocks (commandes et réapprovisionnement), * La 
remontée des indicateurs de fréquentation et l'établissement d'un état mensuel de  l'accueil de jour sur les différentes prestations de service, * Une veille 
sur le maintien de l'hygiène de l'établissement. 

V093230200951292001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

23-0836 Responsable du service communication externe et numérique COMMUNICATION 
Missions dans le champ de la communication externe - Il/ elle élabore et met en oeuvre la stratégie de communication en lien avec le directeur et le/la 
responsable du service éditorial  - encadre et coordonne l'action et le plan de charge de ses équipes,  - définit, pilote et mesure les stratégies de 
communication externe à l'attention des habitant.es, associations, acteurs institutionnels et partenaires - met en oeuvre avec les chargés de 
communication et l'équipe graphique, en lien avec le pôle numérique et le service éditorial, la stratégie de communication tant sur les supports web, print, 
événementiels que numériques (email ou sms) ou sur les réseaux sociaux - coordonne, en lien avec les directions et services, l'édition de l'ensemble des 
supports de communication édités par la Ville (plaquettes, guides, affiches, etc) - travaille étroitement avec le/la responsable du service éditorial pour 
élaborer et mettre en oeuvre des actions de communication pertinentes, en s'inscrivant dans une démarche transmedia - est garant de la tenue des 
plannings de production  - travaille avec l'ensemble de la direction dans le but d'optimiser les flux d'information, de développer la mutualisation avec pour 
objectif de gagner en visibilité et en contenus à valeur ajoutée - pilote l'organisation de son service pour assurer la continuité de service, - élabore des 
bilans et évaluations des actions portées par ses équipes, - assure le suivi administratif du budget et des marchés publics, en lien avec l'unité 
administrative. - élabore un planning d'affichage, en lien avec le directeur et suit sa bonne exécution.   Missions dans le champ de la communication 
numérique - élabore une stratégie digitale sur les réseaux sociaux de la ville et suit sa mise en oeuvre par la community manager - en lien avec la cheffe de 
service éditorial, les chargés de communication et les différentes directions, coordonne la bonne alimentation en contenu des outils de communication de 
la Ville - supervise et appuie, en lien avec le directeur, le travail de la cheffe de projet web dans le cadre de la refonte de l'écosystème web de la Ville - 
assure une veille sur les tendances en matière de communication numérique - adapte les outils numériques de la ville aux évolutions en matière de 
communication digitale 

V092230200951284001 Adjoint adm. principal de 2ème Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 92 
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Sèvres 

classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Adjoint administratif (h/f) - (SB) CCAS 
Sous la responsablibilité de la directrice du CCAS, vous serez chargé(e) de l'accueil téléphonique de l'établissement et de la prise de rendez-vous auprès de 
l'Adjoint au Maire en charge du logement social. Vous assurerez l'instruction des dossiers liés au RSA, aux demandes de logement et aux cartes 
améthystes. Vous réaliserez la saisie informatique des dossiers de fonds de solidarités logement et des notifications de décision suivant l'aide demandée. 
Vous actualisez la tenue du registre des délibérations du CCAS et gérez l'archivage des dossiers 

V075230200951280001 
 
SIAAP 

Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
75 

Directeur des Grands Travaux - DT 043 DT 
La DGT est chargée de conduire les opérations de constructions du SIAAP d'un montant annuel moyen de 350 Millions d'euros. Présentation des demandes 
d'autorisations administratives nécessaires avec étude d'impact. Mise au point des marchés de travaux, suivi de la procédure, participation au 
dépouillement des offres. Suivi des travaux. S'assure de la mise en route des nouvelles installations et de la remise aux exploitants. Garantit le montage 
des opérations dans le respect des orientations générales. Encadre l'intégralité de la direction (87 agents). Il dispose à ce titre de 3 services majeurs 
regroupant : des conducteurs d'opérations qui assurent la maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre, des experts techniques, I l veille donc à un respect 
stricte de la régulation des missions entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage. 

V094230200951272001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) - AGD 3636 CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V092230200951271001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

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

V094230200951199001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de cuisine centrale Cuisine centrale 
M. Najah MESSAOUDI 

V075230200951270001 
 
SIAAP 

Ingénieur, 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 des Grands Travaux  (h/f)- DT 043 DT 
La DGT est chargée de conduire les opérations de constructions du SIAAP d'un montant annuel moyen de 350 Millions d'euros. Présentation des demandes 
d'autorisations administratives nécessaires avec étude d'impact. Mise au point des marchés de travaux, suivi de la procédure, participation au 
dépouillement des offres. Suivi des travaux. S'assure de la mise en route des nouvelles installations et de la remise aux exploitants. Garantit le montage 
des opérations dans le respect des orientations générales. Encadre l'intégralité de la direction (87 agents). Il dispose à ce titre de 3 services majeurs 
regroupant : des conducteurs d'opérations qui assurent la maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre, des experts techniques, I l veille donc à un respect 
stricte de la régulation des missions entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage. 

V075230200951263001 
 
SIAAP 

Ingénieur, 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 des Grands Travaux DT 
La DGT est chargée de conduire les opérations de constructions du SIAAP d'un montant annuel moyen de 350 Millions d'euros. Présentation des demandes 
d'autorisations administratives nécessaires avec étude d'impact. Mise au point des marchés de travaux, suivi de la procédure, participation au 
dépouillement des offres. Suivi des travaux. S'assure de la mise en route des nouvelles installations et de la remise aux exploitants. Garantit le montage 
des opérations dans le respect des orientations générales. Encadre l'intégralité de la direction (87 agents). Il dispose à ce titre de 3 services majeurs 
regroupant : des conducteurs d'opérations qui assurent la maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'oeuvre, des experts techniques, Il veille donc à un respect 
stricte de la régulation des missions entre maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage. 

V092230200951245001 
 
Antony 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
1ère 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 CARRIERE ET PAIE DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE 
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V093230200951206001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien polyvalent des installations sportives SPORTS 
l'agent est chargé d'assurer le nettoyage, l'hygiène l'entretien des abords et la maintenance des équipements et matériels sportifs .il accueil et renseigne 
les usagers et veille au respect des normes de sécurité. 

V092230200951203001 
 
Bagneux 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Ingénieur mobilité stationnement Direction des Espaces Publics et de l'Environnement 
Suivi de la Délégation de service public relative au stationnement payant Etudes et suivi opérationnel Mise en oeuvre de la ZFE Gestion du domaine public 
Gestion administrative, financière et liens avec les administrés 

V092230200951188001 
 
Suresnes 

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 Logisticien ou logisticienne 92 

Menuisier (h/f) ATELIER BATIMENTS 
Assurer le dépannage et l'entretien des bâtiments communaux pour les tâches propres à son domaine de compétences 

V092230200951178001 
 
Vanves 

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

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

35h00 C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable de satellite (h/f) pôle Entretien et Restauration du service EDUCATION 
Rattaché(e) au responsable du pôle entretien du service Éducation, le(a) responsable de satellite a pour missions principales d'assurer l'organisation et le 
fonctionnement du service de restauration en cuisine, de veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits, de respecter les règles 
d'hygiène et sécurité et la mise en oeuvre des protocoles sanitaires de la Ville et de rendre compte à qui de droit de tout dysfonctionnement ou toute 
anomalie. 

V094230200951163001 
 
SICIO 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics ; Assistant ou 
assistante de gestion administrative 

94 

Assistant(e) de direction en charge des finances et des marchés publics SICIO 
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En étroite collaboration avec le directeur général, il/elle contribue au bon fonctionnement du SICIO en assurant un support administratif performant : 
gestion administrative du budget, de la comptabilité et des achats, du suivi des marchés et des contrats. 

V092230200951127001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Plombier (h/f) ATELIER BATIMENTS 
Assurer le dépannage et l'entretien des bâtiments communaux pour les tâches propres à son domaine de compétences. 

V092230200951130001 
 
Puteaux 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Prof. d'enseign. 
artist. cl. normale, Prof. d'enseign. 
artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

20h00 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

ENSEIGNANT ARTISTIQUE CONSERVATOIRE 
À partir d'une expertise artistique et pédagogique, l'enseignant ou enseignante artistique enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Il développe la 
curiosité et l'engagement artistique, transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement 

V092230100903175001 
 
Nanterre 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier (h/f) Environnement 
Effectuer l'entretien des espaces verts de la ville de Nanterre. 

V094230200951087001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien RHP 
Madame Loricia MICHAUD 

V094230200951075001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) - AGD 4295 CRECHE DEPARTEMENTALES 
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Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093230200951046001 
 
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 

Cuisinier (h/f) SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE et afin d'offrir un service de restauration de qualité aux collégiens, le/la chef-fe de cuisine supervise et 
participe à la confection de repas équilibrés dans le respect des normes HACCP en vigueur. Il/Elle participe à l'action éducative en tant que membre de la 
communauté scolaire. 

V092230200951041001 
 
CCAS d'Antony 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent technique CCAS 
AGENT TECHNIQUE 

V093230200951032002 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f) REGIE VOIRIE 
agent chargée de la collecte des déchets communaux et entretien de la voirie communale 

V093230200951032001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f) REGIE VOIRIE 
agent chargée de la collecte des déchets communaux et entretien de la voirie communale 

V092230200951039001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur du Centre Médical de Santé (h/f)  
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Le directeur du centre municipal de santé a en charge l'organisation du centre de santé, le pilotage sur place du partenariat avec l'hôpital gouin et le 
développement des projets de santé publique. 

V093230200951001015 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001014 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001013 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001012 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001011 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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

V093230200951001010 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001009 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001008 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001007 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
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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. 

V093230200951001006 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001005 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001004 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001003 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230200951001002 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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

V093230200951001001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230200950962001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

jeune enfant 
94 

Directrice adjointe de crèche Service Petite Enfance - Crèche 
Missions : Sous la responsabilité et en étroite collaboration avec le directeur.trice, vous encadrez les équipes, prenez en charge les relations avec les 
familles et les partenaires. Vous contribuez à la gestion des ressources humaines, à la gestion administrative et budgétaire de l'établissement. 

V093230200950944002 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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2ème classe collectivité 

Agent polyvalent technicien (f/h) - Pour la piscine de Pantin SPORTS 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, vous aurez pour missions :  - d'assurer la maintenance du traitement de l'eau suivant un cahier des 
charges établi, - d'effectuer une petite maintenance technique du patrimoine bâti et non bâti, - d'assurer la gestion des stocks des produits chlorés et 
d'entretien - d'effectuer les missions d'entretien des locaux - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des usagers suivant les normes en vigueur - d'effectuer des 
missions d'accueil    Compétences requises : Expérience demandée en maintenance du traitement de l'eau en piscine. Maitrise des techniques d'entretien 
spécifiques à un environnement aquatique. Aptitude à l'accueil d'un public diversifié et à la tenue d'une caisse.  Qualités relationnelles demandées. 
Polyvalence. Sens du service public et du travail en équipe.   Spécificités du poste :  - Poste à temps plein (35h/semaine) - Travail les week-ends (1/3) - en 
période de congés 1 / 2 week-ends - Plusieurs soirées dans le mois  Les postes sont à pourvoir à la piscine de Pantin 

V093230200950944001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent technicien (f/h) - Pour la piscine de Pantin SPORTS 
Sous la responsabilité du responsable d'équipement, vous aurez pour missions :  - d'assurer la maintenance du traitement de l'eau suivant un cahier des 
charges établi, - d'effectuer une petite maintenance technique du patrimoine bâti et non bâti, - d'assurer la gestion des stocks des produits chlorés et 
d'entretien - d'effectuer les missions d'entretien des locaux - Veiller à l'hygiène et à la sécurité des usagers suivant les normes en vigueur - d'effectuer des 
missions d'accueil    Compétences requises : Expérience demandée en maintenance du traitement de l'eau en piscine. Maitrise des techniques d'entretien 
spécifiques à un environnement aquatique. Aptitude à l'accueil d'un public diversifié et à la tenue d'une caisse.  Qualités relationnelles demandées. 
Polyvalence. Sens du service public et du travail en équipe.   Spécificités du poste :  - Poste à temps plein (35h/semaine) - Travail les week-ends (1/3) - en 
période de congés 1 / 2 week-ends - Plusieurs soirées dans le mois  Les postes sont à pourvoir à la piscine de Pantin 

V093230200950953001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Surveillance de la voie publique, zone bleue 

V093230200950934001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur (f/h) - pour la piscine de Bagnolet SPORTS 
Compétences requises Connaissances des règles de sécurité et d'hygiène en natation.  Connaissance d'utilisation du matériel aquatique et des techniques 
d'animations pédagogique. Maitriser le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) et les procédures d'urgence en cas d'incident. Sens du 
service public. Ponctuel, dynamique et motivé(e). Capacités d'accueil du public et de pédagogie.   Spécificité du poste :  - temps complet (35 heures) dont 4 
heures de préparations physiques et pédagogiques en période scolaire - 1/3 week-ends et 1 week-end sur 2 pendant la période estivale - 9 jours de congés 
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supplémentaires lié à la pénibilité  - Participation à la restauration - CNAS   Rémunération :  Salaire minimum de 1900 net avant impôt variable en fonction 
de votre expérience 

V093230200950925001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (H/F) POLICE MUNICIPALE 
Mission principale : Surveillance de la voie publique, zone bleue 

V093230200950886001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE SAINT OUEN SARDEC 
Agent d'entretien et de restauration polyvalente au sein d'un collège du Département de la seine saint Denis 

V094230200950843001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de communication ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

94 

Assistant évènementiel et administratif (h/f) Relations publiques et internationales 
Sous l'autorité du (de la) coordinateur (trice) évènementiel, il/elle participe à travers le suivi administratif, à la mise en oeuvre des orientations 
stratégiques de politique événementielle selon les orientations du programme municipal. Il/Elle veille au respect des procédures au sein de l'organisation 
et assure la cohérence des missions de service public. 

V094230200950813001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Publics 
- Vous effectuez l'entretien des espaces verts et naturels de la collectivité : - Vous effectuez des travaux du patrimoine arboré ; - Vous exécutez des 
chantiers d'entretien et d'aménagement ; - Vous mettez en oeuvre un plan de désherbage global ; - Vous gérez les déchets produits et les valorisez dans 
les filières appropriées ; - Vous informez le public sur le patrimoine naturel du site ; - Vous pouvez être amené.e ponctuellement à effectuer des missions 
des services rattachés à la direction (propreté, surveillance des marchés). Contraintes liées au poste Travail en extérieur, par tous les temps, seul.e ou en 
équipe ; horaires de travail variables ; station debout prolongée ; manipulation de charges et de produits pouvant être classés dangereux. 

V092230200950785001 
 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Chaville emploi permanent 

Assistante administrative Urbanisme 
renouvellement CDD Mme Reye 

V092230200950764001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable administratif et comptable (h/f) Direction des systèmes d'information 
Le responsable de l'unité administrative et comptable de la DSI a les missions suivantes : - Encadre le service et participe aux réunions des chefs de service, 
- Prépare et organise le suivi du budget de la direction,  - Assure le suivi administratif et comptable des marchés publics, commandes, titres de recette, 
contrats et factures, la validation des CCAP, reconductions...  - Assure le secrétariat de la directrice,  - Prépare les délibérations pour le conseil municipal, - 
Planifie, organise les réunions et déplacements, - Organise et assure la gestion des absences et des courriers, - Gère l'affectation des demandes dans l'outil 
de gestion informatique,  - Assure la préparation des commandes journalières et la collecte des cartouches usagées, - Assure la gestion des photocopieurs, 
- Participe à la bonne application du schéma directeur pluriannuel des systèmes d'information. 

V094230200950753001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Technicien ou technicienne de santé 
environnementale ; Agent de santé 

environnementale 
94 

Agent de contrôle sanitaire (h/f) Direction des Services Urbains 
Sous l'autorité de la Responsable du service Hygiène publique : - Assiste les inspecteurs de salubrité dans l'instruction des dossiers relatifs à l'habitat 
(courriers à la signature des différents maires, directeurs et du Président, rapports, procès-verbaux, suivi des diverses procédures...) ; - Réalise, avec un 
inspecteur de salubrité, des enquêtes diverses : maitrise de la population animale en ville, bruit de voisinage, infractions au code de l'environnement 
(dépôts sauvages de déchets, respect du règlement de collectes des bacs de déchets ménagers...) ; - transmet les demandes d'interventions et assiste en 
cas de besoin le prestataire du marché public 3D (dératisation, désinsectisation, désinfection) ; 

V093230200950739015 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
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le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739014 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739013 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 



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

les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739012 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739011 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
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menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739010 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739009 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 



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

V093230200950739008 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739007 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739006 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Montreuil au sein de la 
collectivité 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739005 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
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et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950739001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM  
Aider et assister les enseignants concernant : * L'accueil des enfants et de leurs parents chaque matin * L'hygiène et la sécurité des enfants * Déshabiller 
et habiller les enfants à leur arrivée, à leur sortie, aux récréations, à la sieste et sur le temps périscolaire * Accompagner les enfants aux sanitaires sur 
l'ensemble de la journée et en fonction de leur besoin * Assurer la sécurité des enfants lors des déplacements sur temps scolaires et méridiens * Assurer les 
premiers soins sur instruction et sous la responsabilité de l'enseignant(e) (désinfecter et protéger les plaies légères, estimer une poussée de fièvre, etc.) * 
Assister l'enseignant(e) pour la surveillance de la sieste * Mettre en place et ranger les dortoirs * L'organisation matérielle des activités scolaires * 
Préparer des supports pédagogiques selon les consignes de l'enseignant(e) et les mettre en place * Aider à l'utilisation du matériel pédagogique utilisé et 
le nettoyer * Aider à organiser des manifestations ponctuelles * La participation aux projets éducatifs et au projet d'établissement * Repérer et signaler à 
l'enseignant(e) les enfants en difficultés * Rendre compte d'observations * Participation au projet d'accueil individualisé des enfants * Assurer en équipe 
les activités périscolaires sur le temps méridien * Définir le projet d'animation avec l'équipe périscolaire * Encadrer les activités ou ateliers ludiques * 
Participer à la surveillance et au service à table des enfants sur le temps du repas * Servir et accompagner l'enfant au cours de son déjeuner (présenter le 
menu, aider à la découpes et encourager l'enfant à goûter à toutes les composantes du repas) * Entretenir les locaux * Dépoussiérer et laver les classes, le 
couloir attenant et son mobilier * Entretenir le linge utilisé pour les enfants 

V093230200950676001 
 
Romainville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire paie DRH 
- Information et conseil des personnels : * Informer et expliquer l'application de la réglementation et des procédures aux agents et encadrants  - Gestion 
des carrières suivant une répartition par portefeuille : * Préparer et mettre en oeuvre la législation statutaire et juridique * Contrôler l'application des 
statuts et des règles internes de fonctionnement * Elaborer les actes administratifs (positions, promotions, cessations de fonction, contrats, etc.) * Mettre 
en oeuvre les procédures collectives liées à la carrière  - Gestion de la paie suivant une répartition par portefeuille : * Préparer, suivre et encadrer le calcul 
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et l'exécution de la paie * Piloter les opérations de contrôle de la paie * Calcul et versement des allocations chômage * Elaborer les arrêtés de régime 
indemnitaire et les liquider * Procéder à la liquidation de la paie et des charges * Participer à la déclaration de fin d'année  - Constitution et gestion du 
fichier du personnel : * Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents * Organiser la consultation des dossiers par les agents * 
Procéder aux opérations d'archivage  - Agent référent en matière de paie * Etre le garant de l'organisation et du bon déroulement du cycle de paie  * 
S'assurer de l'avancée des différentes étapes du cycle de paie * Alerter sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement  * Mettre à jour des constantes de paie 
* Procéder à la déclaration annuelle Le référent paie est, pour ces raisons, l'agent privilégié pour toute formation en lien avec ce domaine 

V094230200950720001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

gardien de salles municipales relations publiques - salles municipales 
Accueillir et informer le public.  - Surveiller la salle.  - Nettoyer l'équipement   - Faire appliquer les règlements d'utilisation des bâtiments (sécurité, nombre 
de  personnes accueillies, matériel utilisé...)  - Mettre en fonctionnement le matériel des salles et le cas échéant en expliquer le mode  d'emploi (alarme, 
électricité, eau, matériel de cuisine, sonorisation).  - Veiller au bon état du matériel  - Informer le service relations publiques de toute réparation à 
effectuer, de toute  détérioration et/ou dysfonctionnement  - Mettre en place la salle (table et chaises et éventuellement sonorisation) selon les  
demandes des utilisateurs (association, services municipaux) 

V094230200950705001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 

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

cheffe de projet foncier, urbanisme et 
aménagement 

94 

Responsable du service urbanisme et foncier (h/f) Urbanisme et Foncier 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'habitat, vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise 
en oeuvre des projets d'aménagement à différentes échelles territoriales (îlot, quartier, commune, EPT, etc.) à travers la planification urbaine, l'urbanisme 
opérationnel et les opérations foncières de la commune. Vous veillez à la cohérence des projets des acteurs privés de la construction avec la politique 
urbaine de la commune. Vous pilotez la gestion de l'urbanisme règlementaire à travers les Autorisations du Droit des Sols et la politique foncière de la 
commune. Vous assurez l'encadrement d'une équipe de 7 agents et le suivi du projet de service. 

V094230200950689001 
 
SI du Lycée de Limeil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur sauveteur (h/f) PISCINE LES DAUPHINS 
Le maître nageur sauveteur assure :    la surveillance et la sécurité des baignades en application du POSS, l'enseignement de la natation aux différents 
publics de la piscine, l'encadrement et l'animation d'activités sportives, l'organisation et la mise en oeuvre de manifestations sportives, la veille de la 
bonne tenue des bassins, le contrôle des règles de sécurité et d'hygiène, la vérification, le nettoyage et le rangement du matériel pédagogique, 
d'animation, de secours. 

V094230200950704001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Créteil 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V094230200950687001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094230200950668001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant de direction en ressources humaines (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
Missions principales : Dimension organisationnelle * Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités. * Rappeler les informations 
importantes et transmettre des messages. * Organiser les éventuels déplacements de la directrice.  Réalisation et mise en forme de travaux bureautiques 
* Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers. * Réaliser la saisie de documents de formes et contenus divers. * Organiser le classement 
et l'archivage des dossiers.  Suivi des projets et activités de la direction * Gestion quotidienne des activités de secrétariat en y intégrant les priorités du 
service. * Accompagner la directrice dans sa préparation budgétaire. * Renseigner des tableaux de suivi des activités de la direction.  Accueil téléphonique 
et physique au secrétariat * Renseigner les interlocuteurs et orienter si nécessaire vers le collaborateur compétent. * Recevoir, filtrer et transmettre les 
messages téléphoniques et les courriers informatiques. * Prendre des notes lors des réunions et rédiger les comptes rendus. 

V094230200950666001 
 
Créteil 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 

Chargé ou chargée des dispositifs de 
formation professionnelle et 

d'apprentissage ; Chargé ou chargée de 
travaux espaces verts 

94 

Chargé d'opération et référent SIG (h/f) parcs et jardins 
1. Etre le référent du Système d'Information Géographique (SIG) pour la direction des Parcs et Jardins : * Recenser les besoins de gestion par secteur 
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d'activité et mettre à jour les bases de données (informations relatives au patrimoine arboré, à la gestion différenciée des espaces verts, à la biodiversité, 
aux réseaux d'arrosage, aux aires de jeux, aux jardins familiaux et à la communication) * Etre l'interlocuteur privilégié pour l'adaptation du SIG auprès du 
GPSEA (création / modification / adaptation du logiciel). * Effectuer des éléments de bilan et de statistiques - extraire, analyser, synthétiser et hiérarchiser 
les données, réaliser des bilans d'activités. * Proposer et mettre en place des méthodes de travail et des procédures visant à optimiser l'intégration des 
données de mise à jour. * Créer des indicateurs clé, rédiger des notes de synthèse. * Utiliser les données à des fins de communication (interne et externe).  
2. Participer à la conception de projets et à la réalisation de travaux d'espaces verts en s'adaptant aux contraintes et en vérifiant leur bonne exécution, en 
étroite collaboration avec le service de la voirie, et notamment dans le cadre de la démarche de végétalisation des cours d'école :  * Réaliser un diagnostic 
approfondi pour les cours d'école à réaménager * Concerter auprès des publics utilisateurs, en collaboration avec la direction de l'enseignement et de la 
démocratie locale.  * Proposer des aménagements en fonction des objectifs donnés (rafraichir, déminéraliser) * Suivre les travaux de réalisation 
(entreprise et régie) * Communiquer en interne et externe  3. Être en appui dans le montage des dossiers de présentation et validation de la direction : * 
Réaliser des dossiers d'abattages des arbres * Proposer des dossiers de renouvellement de plantation * Aider à la conception de document de 
présentation des projets de direction (Power Point) 

V094230200950613001 
 
Alfortville 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Intervenant social polyvalent (h/f) Service Pôle Solidarités Insertion 
Au sein du pôle Solidarité Insertion et en collaboration avec la responsable, vous serez en charge d'accueillir et d'accompagner le public en difficulté dans 
le cadre de l'aide sociale légale et extra-légale.   A ce titre vos missions principales seront :   * Evaluer les demandes dans le cadre de l'aide sociale - Mener 
les entretiens avec les demandeurs - Recueillir des données sociales et administratives pour le traitement des aides sociales facultatives. - Orienter les 
usagers  * Recevoir le public en difficulté et assurer le traitement administratif des dossiers : - Instruire les dossiers d'aide sociale légale (AME, RSA, 
domiciliation)  demandes d'aide sociale facultative (alimentaire, énergie, transports) - Rédiger les recueils de données  - Saisir les données sur les logiciels - 
Transmettre les demandes aux différents organismes - Distribuer les chèques mobilités - Classer et archiver les dossiers  * Activité(s) secondaire(s) / 
ponctuel(s): - Accompagnement de sorties séniors - Assurer la fonction de régisseur titulaire ou suppléant.  - Présenter les demandes d'aide en commission 
en l'absence du chef de Service - Participer à des actions ponctuelles de prévention 

V092230200950614001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Agent d'entretien Crèche des Rosiers  
Agent d'entretien 

V093230200950554001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 A, B, C Photographe-vidéaste 93 

VIDEASTE (F/H) COMMUNICATION 
Vous accompagnez sur le champ de la communication les politiques publiques de la Ville par la captation d'images vidéo et le montage de reportages, 
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films, documentaires comme supports de communication de la Ville. 

V092230200950583001 
 
Bourg-la-Reine 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Carnot 
Aide auxiliaire de puériculture 

V092230200950566001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture Jardin d'enfant Hoffmann 
Auxiliaire de puériculture 

V094230200950551001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller en prevention des risques et qualite de vie au travail (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
* Missions principales : &#9675; Assiste l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre de la réglementation en matière de santé, de sécurité et de qualité de 
vie au travail. &#9675; Participer à la définition, à la mise en place et au suivi de la politique de prévention et d'évaluation des risques professionnels 
(document unique) mais aussi d'amélioration des conditions de travail (Information, sensibilisation et formation) &#9675; Gestion et suivi des registres de 
sécurité, des EPI, des produits de 1er secours, ... &#9675; Instruction et suivi des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles  &#9675; 
Analyse des accidents du travail et maladies professionnelles &#9675; Suivi avec la Médecine Professionnelle et Préventive  - Organisation et suivi des 
visites médicales, études de poste, visites des locaux, ... - Déclaration effectifs et élaboration des conventions/avenants et des décisions &#9675; Comité 
Social Territorial - Organisation et préparation des séances (ordres du jour, rapports et convocations) - Présentation du bilan des accidents du travail et 
des maladies professionnelles - Prise de notes et comptes rendus des séances &#9675; Suivi des travailleurs en situation de handicap - Déclaration des 
bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés - Mise en place d'un observatoire de l'inaptitude et du handicap o Élaboration de l'état 
de l'absentéisme, des inaptitudes et des reclassements o Gestion des lignes budgétaires et établissement des bons de commandes en lien avec les missions  
* Autres missions  : En l'absence du responsable Formation o Envoi des conventions de stage, des courriers réponses aux candidatures et suivi des 
demandes de stationnement des agents (parking mairie) En l'absence du gestionnaire Relations Sociales o Suivi des arrêts maladie et absences o 
Élaboration des attestations de salaire pour les contractuels 

V092230200950546001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Lingère en crèche Direction de la Petite Enfance 
Effectuer seul(e), ou sous la responsabilité d'un(e) responsable, l'enchaînement des travaux nécessaires à l'entretien des surfaces et locaux du patrimoine 
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de la collectivité 

V094230200950543001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier Magason 
Magasinier 

V093230200950534001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

23-0834 Infirmier(ière) offres de soins h/f SANTE-Offre de soins Cms Cygne 
- Activités non programmables : - Gestion des demandes et soins non programmés physique et téléphonique : accueil, écoute, évaluation des situations 
cliniques afin d'informer, conseiller, orienter - Travail en collaboration avec le médecin au cours des consultations médicales - Activités programmables : - 
Soins infirmiers sur rendez-vous au sein du CMS : soins sur prescription, vaccination, écoute active, entretien infirmier  - Soins infirmiers à domicile 
occasionnels, notamment pour l'évaluation et la prise en charge de situations complexes - Accompagnement pluri-professionnel du patient : élaboration 
d'un projet de soins dans un contexte de pluri-professionnalité, coordination des soins autour du patient, coordination avec les acteurs et partenaires du 
territoire - Education à la santé, prévention et promotion de la santé : participation à des actions individuelles et collectives, sur site et hors les murs dans 
le cadre des activités des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), notamment les interventions scolaires, des campagnes sur les thèmes en 
lien avec le projet de santé de la collectivité  - Education thérapeutique du patient : mise en oeuvre d'actions individuelles et collectives d'éducation 
thérapeutique des patients ayant une pathologie chronique  - Vie et fonctionnement d'équipe : transmissions, participation aux réunions d'équipes, 
analyse de pratiques, élaboration de protocoles de travail pluri-professionnel, participation à la conception et à la mise en oeuvre de nouveaux projets (ex 
: projets d'aller-vers tels que les ateliers d'activité physique adaptée, les veilles sanitaires dans les foyers de travailleurs migrants...), contribution à 
l'évolution du projet de service  - Activité de formation : accueil et formation d'étudiants en santé et de professionnels en formation - Gestion médico-
administrative : référence hygiène des cabinets, du matériel et de la pharmacie 

V092230200950512005 
 
Levallois-Perret 

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 suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
Mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V092230200950512004 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

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

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret principal de 1ère classe, Auxiliaire 
de puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

au sein de la 
collectivité 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
Mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V092230200950512003 
 
Levallois-Perret 

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 suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
Mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V092230200950512002 
 
Levallois-Perret 

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 suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
Mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V092230200950512001 
 
Levallois-Perret 

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 suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

de l'enfant 
92 

Assistant ou asssitante éducatif Direction de la Petite Enfance 
Mise en oeuvre de l'accueil et des activités qui contribuent au bon développement de l'enfant dans le cadre du projet pédagogique du service et de la 
structure 

V094230200950477001 
 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 
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Fontenay-sous-Bois 2ème classe, Rédacteur, Rédacteur 
principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Responsable secteur coordination pédagogique et projet Enseignement 
Sous la responsabilité du responsable du service enseignement, coordonne les dispositifs pédagogiques du service et projets des écoles. 

V094230200950462001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Archiviste 94 

Agent.e archiviste Archives documentation 
Sous l'autorité du responsable du secteur archives, l'agent.e archiviste contribue à la mise en oeuvre de la politique de collecte de conservation, de 
traitement, de communication des archives 

V094230200950434001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B Responsable propreté des espaces publics 94 

Technicien hygiène (h/f) Direction du développement urbain 
Le technicien hygiène est en charge de la mise en oeuvre des procédures règlementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique au sein 
de la Direction du Développement Urbain (11 agents), service habitat/hygiène/gestion du patrimoine communal. Un des enjeux forts de ce nouveau 
mandat est la gestion de l'habitat indigne à travers la mise en place d'outils et procédures spécifiques. Les nuisances liées à l'exploitation de l'aéroport 
d'Orly, le PPRT et le débordement récurrent de la Seine ont un impact sur l'évolution de la ville et de sa population. Les périodes d'inondation ont ainsi mis 
à jour des situations de logement très précaires sur certains secteurs de la ville. Il s'agit de résorber ces situations et de pérenniser une certaine qualité de 
vie aux résidents villeneuvois. Au sein de cette direction, le service Habitat/Hygiène/Gestion du patrimoine communal est notamment chargé de la mise en 
oeuvre des procédures règlementaires en matière d'hygiène, de sécurité et de salubrité publique (au titre des pouvoirs de police du Maire et du Préfet). A 
cette fin, le technicien hygiène sera amené à intervenir principalement sur les champs suivants : * Hygiène de l'habitat (gestion des plaintes, mise en 
oeuvre et suivi des procédures) * Hygiène environnementale (pollution air/eau/sol, bruit, dépôt sauvage, PPRT, ICPE) * Hygiène alimentaire * 
Animaux/nuisibles (programmation des campagnes sur la voie publique et dans les bâtiments communaux) Le technicien hygiène sera également amené 
à : * Participer à l'élaboration du projet de service * Participer aux actions visant à améliorer le parc privé, en lien avec l'habitat et l'urbanisme * 
Représenter la ville auprès des acteurs (présence au CODERST) * Participer à l'élaboration du budget du service 

V093230200950433001 
 
Romainville 

Ingénieur principal, Ingénieur hors 
classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
93 

Directeur des systèmes d'information (h/f) Service systèmes d'information 
Rattaché.e à la Directrice générale adjointe en charge des ressources, vous êtes force de proposition auprès de la Direction générale et des élu·e s pour 
établir et piloter la stratégie en matière de système d'information.  Dans ce cadre, vous contribuez à déterminer les grandes évolutions du système 
d'information de la ville en adéquation avec les besoins en matière de mise en oeuvre des politiques publiques et de fonctionnement de l'administration 
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municipale. Soutien à la décision, vous identifiez les avantages, contraintes ou risques des choix proposés et accompagnez le développement numérique 
de la ville.  Vous êtes le·la garant·e de la maîtrise des risques liés aux système d'information notamment en matière de continuité, sécurité et reprise 
d'activité et de conformité avec le cadre réglementaire. Vous veillez à anticiper les évolutions technologiques et juridiques.  Vous pilotez l'élaboration/ 
l'exécution du budget de la Direction avec une attention portée à l'optimisation des moyens et à l'élaboration d'outils d'aide à la décision. Dans ce cadre, 
vous évaluez et préconisez les investissements.  Aguerri·e au mode projet et avec une vraie culture de la transversalité, vous promouvez une culture du 
conseil interne en appui auprès des différentes directions et intégrez les enjeux de conduite du changement dans la réussite des projets.  Doté·e de 
qualités managériales reconnues, vous alliez sens de la méthode et de l'organisation et goût pour la participation et l'implication des agents. * Etablir un 
schéma directeur du système d'information de la collectivité * Piloter le système d'information * Proposer les choix stratégiques et techniques en 
cohérence avec les politiques publiques et l'organisation municipale et assurer l'assistance à maîtrise d'ouvrage décisionnelle * Assurer le développement 
du numérique et des outils de dématérialisation * Veiller à la conformité juridique, réglementaire et technique en anticipant et gérant les risques et les 
évolutions * Garantir l'accompagnement et le conseil des directions sur les projets en matière de système d'information * Organiser l'architecture globale 
et la maintenance * Assurer la préparation et l'exécution des budgets (fonctionnement et investissement) * Elaborer les marchés publics (expression des 
besoins, analyse des offres...) * Animer et piloter l'équipe de la DSI composée de 2 techniciens support et 1 apprenti, 1 chef de projets applicatifs et 
réseaux, 1 administrateur systèmes et 1 assistante gestion administrative et support : organisation et évaluation du travail, diffusion des informations, 
formation des agents 

V094230200950385001 
 
Alfortville 

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 gestion des 

ressources humaines 
94 

Conseiller carrière et rémunération Carrière et rémunération 
Sous la responsabilité de la responsable de service et intégré(e) dans une équipe composée de six gestionnaires, vous aurez en charge l'application et la 
gestion, selon des dispositions statutaires et réglementaires, de l'ensemble des processus de paie et de déroulement de la carrière d'un portefeuille dédié 
de 200 agents (carrière, paie, absence, maladie, promotion, avancement, retraite, positions administratives...). Missions, activités et conditions d'exercice 
A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  * Gestion administrative - Assurer les diverses opérations de saisies de paie - Préparer, mettre en 
oeuvre, suivre la réalisation des actes de son secteur dans le respect des techniques, des procédures, des règles et des usages applicables dans le domaine 
de la carrière et de la paie. - Constituer et instruire des dossiers individuels (retraite, validation de service, absentéisme liée à la maladie et à l'accident de 
service) et collectifs (notations, avancement d'échelon / grade, médaille du travail, promotion interne, régime indemnitaire) - Assurer la vérification, 
interface paie vers logiciel finance, envoi du fichier Hopayra - Etablir la DSN et les documents liés aux charges sociales - Vérifier la conformité de 
procédures administratives et prépare les documents de suivi de décisions administratives - Gérer les liens avec la trésorerie - Mettre à jour des dossiers de 
carrière sous ciril  * Gestion de l'information - Organiser la circulation, la diffusion et le suivi des informations internes et externes - Rassembler des 
informations et des documents pour la constitution des dossiers agents et vérifier l'ensemble des documents soumis à la signature du responsable - Saisir, 
mettre en forme des documents, rédiger des courriers, documents administratifs - Exploiter et mettre à jour des fichiers de données  * Gestion des 
allocations chômage - Organiser la circulation, la diffusion et le suivi des informations internes et externes - Rassembler des informations et des 
documents pour la constitution des dossiers agents et vérifier l'ensemble des documents soumis à la signature du responsable - Saisir, mettre en forme 
des documents, rédiger des courriers, documents administratifs - Exploiter et mettre à jour des fichiers de données  * Gestion des régies - Tenir et assurer 
le suivi du tableau de régies de recettes et d'avances - Établir les arrêtés de nomination et de fin de fonctions de régisseurs Profil recherché Profil 
recherché : * Connaissances avérées des règles et procédure de gestion en matière de carrière et de paie * Maîtrise de l'outil informatique (Word, Excel...) 
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et du logiciel métier CIRIL * Expérience sur un poste similaire appréciée ; * Réactivité, gestion du stress * Capacités organisationnelles, relationnelles et 
rédactionnelle * Obligation de réserve et de discrétion professionnelle  Conditions de recrutement : * Poste à pourvoir dès que possible * Poste ouvert aux 
agents titulaires par voie de mutation, détachement ou à défaut contractuel * Rémunération statutaire, RI, prime, titres restaurant et CNAS. 

V093230200950377001 
 
Romainville 

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 
93 

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

V093230200950354001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

00h30 B Chargé ou chargée des publics 93 

Intervenant Atelier Philosophie (h/f) Direction de la Culture 
-Vous intervenez dans le cadre d'un projet annuel d'atelier philosophie, un samedi par mois (hors vacances scolaires de 10h à 12h  au sein du Centre 
Culturel de Pierrefitte). -Vous organisez vos séances autour de différentes thématiques liées à la philosophie, de manière simple et bienveillante avec les 
participants.  - Vous proposez des thématiques adaptés à l'hétérogénéité des groupes  -Vous proposez des projets individuels et collectifs et accompagnez 
les participants autour de leurs projets individuels - Vous êtes responsable d'1 groupe de 5 à 10 personnes adultes. -Vous assurez la sécurité de chacun et 
le respect des lieux et du matériel. -Vous vous assurez d'avoir le matériel nécessaire à la tenue de vos ateliers et prévoyez celui-ci autour d'un budget 
alloué en début d'année et du matériel déjà présent dans la structure -Vous dispensez l'atelier philosophie dans l'enceinte de l'espace Utrillo -Vous 
dépendez du responsable du Centre Culturel et à fortiori du directeur de la direction culture de la ville 

V093230200950343001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Coordinatrice CLS ASV CMS 
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Coordinatrice contrat local de santé et atelier santé ville 

V093230200950344001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Responsable du service Commerce et Animation Commerciale  
MISSION Il/elle assure sur le terrain un suivi et contrôle des emprises commerciales par l'analyse techniques des demandes conformément au règlement 
de voirie municipal, avec l'appui de deux surveillants polyvalents et assure un soutien technique transversal aux autres pôles du service : - Que toutes les 
emprises commerciales occupées et installées sont bien soumises à redevance (dont tournages) et que les étals et terrasses sont bien signalisées par un 
marquage au sol (avec distribution systématique de la Charte des terrasses et du visuel de prévention des nuisances en terrasses dont il s'assurera de la 
visibilité dans toute la ville). - Que toutes les manifestations du commerce ont bien fait l'objet d'une régulation par la commission, en soutien du Manager 
du Commerce, et d'une prise d'un arrêté de circulation et/ou de stationnement, rédigé par ses soins (provisoire ou permanent). - Que les bornes d'accès, 
d'eau, d'électricité utiles à l'exercice du commerce forain et événementiel commercial sont entretenues ou remplacées ou nouvellement installées si 
besoin. 

V092230200950319001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 92 

Acheteur public ACHAT, JURIDIQUE 
Gestion et suivi de toutes les procédures de marchés publics dont il a la charge de la définition du besoin jusqu'à la notification du marché. 

V094230200950295001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent fêtes et cérémonies Voirie-Fêtes et Cérémonies 
Les missions : * Procéder à la pose ou la dépose de matériels, à l'installation et au déplacement de mobiliers en qualité de référent de la mission fêtes et 
cérémonies * Ponctuellement : Effectuer des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics * Ponctuellement : Exécuter divers travaux 
d'entretien courant et de réparations des espaces publics en suivant des directives Les activités : a) principales : * Déplacement, installation et montage du 
matériel ou du mobilier dans les espaces et bâtiments publics b) annexes : * Traitement et retrait des pollutions visuelles (tags, graffitis, affichage 
sauvage) * Intervention rapide en cas d'accident ou de catastrophe naturelle * Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art * Surveillance de 
la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers * Suivi et entretien des équipements, matériels et outillage de chantier * Réalisation de petits 
travaux de maintenance de l'espace public 

V093230200950258001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous exercez la veille et la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la 
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tranquillité, de la sureté, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population (règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, trouble du voisinage).  Votre mission sera aussi d'assurer la sécurité aux abords des écoles et de 
veiller au bon déroulement des manifestations publiques mais aussi de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. La surveillance 
des points écoles et le contrôle du stationnement payant sont à la charge des A.S.V.P. 

V092230200950182001 
 
Département 92 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Référent unique accueil familial (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1 Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la Direction du Pilotage 
des Etablissements 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 en rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante  ACTIVITES :  Accompagnement socio-éducatif des 
mineurs et majeurs confiés : - Suivi et contrôle des conditions de prise en charge des enfants chez les assistants familiaux en coordination avec le référent 
de parcours - Participation à l'élaboration du PPE (Projet personnalisé pour l'Enfant), - Accueil des enfants et de leur famille, pour l'évaluation de leur 
situation - Organisation des visites médiatisées en présence d'un tiers - Assurer le suivi des mineurs et majeurs accueillis chez les assistants familiaux 
(visites en présence d'un tiers, synthèses, visites à domicile, audiences...). - Evaluation des informations préoccupantes et proposition des suites à donner - 
Mise en oeuvre de l'accompagnement en transversalité avec les partenaires concernés. - Rédaction des différents écrits professionnels dans le respect des 
échéances  Accompagnement professionnel individuel des assistants familiaux : - Assurer l'accompagnement professionnel des pratiques des assistants 
familiaux en lien avec la prise en charge de l'enfant dans ses besoins matériels, psychologiques et affectifs et en coordination avec le Référent de parcours. 
Accompagnement collectif des assistants familiaux : - Animer des groupes de réflexion sur les pratiques et l'évolution du métier. - Animer des groupes à 
thèmes.  - Participer à la permanence d'accueil du site. - Participer à la régulation des accueils et au processus d'appariement en lien avec les régulateurs 
du SAF et avec les SST. - Participer au recrutement des assistants familiaux et à leur évaluation dans le cadre de l'entretien professionnel annuel.  - Dans le 
cadre de l'optimisation de l'accueil familial, participer à l'activité du service et proposer des adaptations nécessaires. - Contribuer à l'élaboration et à 
l'actualisation du projet de service.   PROFIL : Assistant socio-éducatif ou éducateur territorial de jeunes enfants titulaire, ou à défaut contractuel titulaire 
d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'assistant de service social ou d'éducateur de jeunes enfants. Poste ouvert également au grade de 
psychologue territorial.  Connaissance du cadre légal de la protection de l'enfance ainsi que du statut des assistants familiaux. Bonne utilisation de l'outil 
informatique : Word, Excel, Outlook, Solis Aptitude à travailler en équipe Qualités relationnelles, capacité d'écoute et d'adaptabilité 

V092230200950179001 
 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 
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Département 92 emploi permanent 

Responsable d'antenne accueil familial 2 postes (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : 4.1 Référent métier  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la Direction du Pilotage 
des Etablissements 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 en rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable de 
l'unité Ile-de-France du service Accueil Familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes responsable de l'organisation et du fonctionnement d'une 
équipe socio-éducative et administrative au sein de l'antenne et des assistants familiaux.   ACTIVITES :  Animation d'une équipe socio-éducative et 
administrative et organisation de son activité :  - Valider les écrits des référents uniques accueil familial.  - Organiser le travail de l'équipe et la 
permanence d'accueil de l'antenne afin de répondre aux demandes d'accueil d'urgence et pérenne. - Animer les réunions d'équipe et réaliser des 
documents de synthèse.  Encadrement hiérarchique : - Encadrer hiérarchiquement et techniquement les assistants administratifs, les référents uniques, les 
psychologues et les assistants familiaux. - Participer à la formation initiale des 60 heures et à l'identification des besoins de formation continue.  Garantir 
la qualité d'accueil et de prise en charge : - Assurer le développement de l'offre en matière d'accueil familial : accroître la capacité d'accueil et diversifier 
les modes de prise en charge. - Veiller à la continuité de l'accueil des enfants, en lien avec le planning des absences des assistants familiaux. - Développer 
et assurer des liens étroits avec les SST pour la transmission des suivis d'enfants confiés. - Assurer l'encadrement technique des projets de prise en charge 
des enfants, travail parentalité. - Assurer la cohérence du projet individuel des enfants. - Veiller aux modalités de maintien des liens avec les parents.  
Contribuer à l'élaboration et à la mise en place du projet de service. Informer et conseiller les partenaires dans le cadre des missions. Contribuer à 
l'élaboration de la politique départementale en faveur de la protection de l'enfance.  PROFIL : - Attaché titulaire, ou contractuel issu de formation 
supérieure (BAC+3 à minima) (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique).  - Connaissances des collectivités 
locales et des politiques sociales et médico-sociales - Connaissance de la législation en protection de l'enfance - Connaissances des acteurs institutionnels 
de l'environnement professionnel - Aptitude à travailler en équipe - Sens de l'organisation et du développement de projets - Bonne utilisation de l'outil 
informatique : Word, Excel, Solis, Outlook - Capacités rédactionnelles - Aptitude au management et à l'animation d'équipe pluridisciplinaire - Rigueur, sens 
de l'organisation, esprit d'initiative, réactivité - Qualités relationnelles - Sens du service public   VOTRE LIEU DE TRAVAIL : Villeneuve-la-Garenne et Antony  
Les sites sont accessibles par les transports. Adresse nord : 54 avenue du Maréchal Leclerc - 92390 Villeneuve-la-Garenne Adresse Sud : 83 rue Pr 

V092230200950177001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
92 

Responsable d'antenne accueil familial 2 postes (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : 4.1 Référent métier  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la Direction du Pilotage 
des Etablissements 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 
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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 en rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable de 
l'unité Ile-de-France du service Accueil Familial, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous êtes responsable de l'organisation et du fonctionnement d'une 
équipe socio-éducative et administrative au sein de l'antenne et des assistants familiaux.   ACTIVITES :  Animation d'une équipe socio-éducative et 
administrative et organisation de son activité :  - Valider les écrits des référents uniques accueil familial.  - Organiser le travail de l'équipe et la 
permanence d'accueil de l'antenne afin de répondre aux demandes d'accueil d'urgence et pérenne. - Animer les réunions d'équipe et réaliser des 
documents de synthèse.  Encadrement hiérarchique : - Encadrer hiérarchiquement et techniquement les assistants administratifs, les référents uniques, les 
psychologues et les assistants familiaux. - Participer à la formation initiale des 60 heures et à l'identification des besoins de formation continue.  Garantir 
la qualité d'accueil et de prise en charge : - Assurer le développement de l'offre en matière d'accueil familial : accroître la capacité d'accueil et diversifier 
les modes de prise en charge. - Veiller à la continuité de l'accueil des enfants, en lien avec le planning des absences des assistants familiaux. - Développer 
et assurer des liens étroits avec les SST pour la transmission des suivis d'enfants confiés. - Assurer l'encadrement technique des projets de prise en charge 
des enfants, travail parentalité. - Assurer la cohérence du projet individuel des enfants. - Veiller aux modalités de maintien des liens avec les parents.  
Contribuer à l'élaboration et à la mise en place du projet de service. Informer et conseiller les partenaires dans le cadre des missions. Contribuer à 
l'élaboration de la politique départementale en faveur de la protection de l'enfance.  PROFIL : - Attaché titulaire, ou contractuel issu de formation 
supérieure (BAC+3 à minima) (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique).  - Connaissances des collectivités 
locales et des politiques sociales et médico-sociales - Connaissance de la législation en protection de l'enfance - Connaissances des acteurs institutionnels 
de l'environnement professionnel - Aptitude à travailler en équipe - Sens de l'organisation et du développement de projets - Bonne utilisation de l'outil 
informatique : Word, Excel, Solis, Outlook - Capacités rédactionnelles - Aptitude au management et à l'animation d'équipe pluridisciplinaire - Rigueur, sens 
de l'organisation, esprit d'initiative, réactivité - Qualités relationnelles - Sens du service public   VOTRE LIEU DE TRAVAIL : Villeneuve-la-Garenne et Antony  
Les sites sont accessibles par les transports. Adresse nord : 54 avenue du Maréchal Leclerc - 92390 Villeneuve-la-Garenne Adresse Sud : 83 rue Pr 

V092230200950176001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction du Pôle Jeunesse et Sports (h/f) Pôle Jeunesse et Sports 
Cotation du poste : 6.1 Assist.direction Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le développement du 
sport pour tous, sous toutes ses formes. Il regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une direction de la 
jeunesse et une direction de projet dédiée à la préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le pôle assure 
d'une part, la coordination des actions départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des actions 
liées au sport de tous niveaux, source de développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier d'attractivité 
pour le territoire, et sont vecteurs de nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au service du 
développement d'une politique ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.   MISSIONS :  Vous assistez le DGA, le DGA Adjoint et le 
Directeur JOP 2024 afin d'optimiser la gestion de leurs activités (gestion de l'agenda, communication, préparation de réunions, accueil physique et 
téléphonique, gestion des flux : courriers, parapheurs ...). Vous organisez et coordonnez les informations internes et externes liées au fonctionnement de 
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l'activité.  ACTIVITES :  - Assister pour l'organisation générale du travail notamment pour les aspects logistiques, la préparation et l'organisation de 
réunions, de déplacements, la tenue de l'agenda et l'accueil physique et téléphonique. - Appuyer le deuxième assistant de direction dans le traitement et 
le suivi du courrier - Assurer la gestion Flower en appui du Référent Flower (courrier numérisé) - Etre le référent GRC (point d'entrée du Pôle) - Suivre et 
contrôler les parapheurs (dont relecture des notes et courriers), en binôme avec le deuxième assistant de direction - Préparer des listes prévisionnelles des 
rapports présentés en Assemblée (CD et CP) - Assister le Référent Octime pour le DGA et ses équipes, le DGA adjoint et ses équipes, le Directeur JOP 2024 
et ses équipes - Assurer la gestion de dossiers spécifiques : recherches thématiques, gestion de dossiers, archivage, ordres de mission, rédaction de notes 
ou courriers ....  PROFIL : - Rédacteur territorial titulaire, ou à défaut contractuel disposant d'un diplôme de niveau Bac minimum (Article L332-14 du Code 
général de la fonction publique) - Bonne connaissance de l'environnement administratif et institutionnel et de l'environnement professionnel du domaine 
d'activité - Techniques de secrétariat bureautique - Maitrise des logiciels/outils bureautiques, élaborer des tableaux de bord - Classement archivage - 
Rechercher des données, des informations - Rendre compte - Travailler en équipe - Réactivité - Capacité d'adaptation, capacité relationnelles - 
Disponibilité - Sens de l'organisation - Rigueur 

V092230200950166004 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F  
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200950166003 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F  
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200950166002 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F  
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200950166001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F  
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200950160002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 92 
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Rueil-Malmaison 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V092230200950160001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

92 

Animateur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Accueillir, encadrer les enfants et mettre en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires 
(mercredis et vacances scolaires). Participer à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V093230200950140004 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'animation (h/f) Développement et Vie des quartiers 
Met en place un lieu d'accueil formalisé (animation et lieu ressource) - Effectue l'accueil physique et téléphonique en y favorisant la convivialité - Écoute, 
oriente et informe les habitants et les associations ayant des activités - Assure le suivi des activités des associations - Relaie les informations ville et 
associatives par l'affichage et la tenue des présentoirs - Contribue à l'animation de l'accueil par des actions ponctuelles (portes ouvertes, pause- café...) - 
Participe à la mise en oeuvre d'une programmation au sein de l'équipement (  ateliers, conférences, animations...). - Conseille les personnes en difficulté et 
les orienter vers les permanences sociales ou vers des travailleurs sociaux. - Enregistrer les éventuelles inscriptions  des activités famille, jeunes et prendre 
le rendez-vous pour les permanences en rue Hoche - Remplir les fiches statistique accueil et contribue à la bonne gestion administrative - Contrôle et suivi 
de l'état technique de l'équipement, transmet les informations pour les demandes de travaux. - Tient à jour le registre de sécurité de l'équipement - Veiller 
au respect du règlement intérieur de la structure - Effectue les inventaires et propose des changements de mobilier adaptés Aider à l'installation des salles 
pour les activités ( manutention) 

V093230200950140003 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'animation (h/f) Développement et Vie des quartiers 
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Met en place un lieu d'accueil formalisé (animation et lieu ressource) - Effectue l'accueil physique et téléphonique en y favorisant la convivialité - Écoute, 
oriente et informe les habitants et les associations ayant des activités - Assure le suivi des activités des associations - Relaie les informations ville et 
associatives par l'affichage et la tenue des présentoirs - Contribue à l'animation de l'accueil par des actions ponctuelles (portes ouvertes, pause- café...) - 
Participe à la mise en oeuvre d'une programmation au sein de l'équipement (  ateliers, conférences, animations...). - Conseille les personnes en difficulté et 
les orienter vers les permanences sociales ou vers des travailleurs sociaux. - Enregistrer les éventuelles inscriptions  des activités famille, jeunes et prendre 
le rendez-vous pour les permanences en rue Hoche - Remplir les fiches statistique accueil et contribue à la bonne gestion administrative - Contrôle et suivi 
de l'état technique de l'équipement, transmet les informations pour les demandes de travaux. - Tient à jour le registre de sécurité de l'équipement - Veiller 
au respect du règlement intérieur de la structure - Effectue les inventaires et propose des changements de mobilier adaptés Aider à l'installation des salles 
pour les activités ( manutention) 

V093230200950140002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'animation (h/f) Développement et Vie des quartiers 
Met en place un lieu d'accueil formalisé (animation et lieu ressource) - Effectue l'accueil physique et téléphonique en y favorisant la convivialité - Écoute, 
oriente et informe les habitants et les associations ayant des activités - Assure le suivi des activités des associations - Relaie les informations ville et 
associatives par l'affichage et la tenue des présentoirs - Contribue à l'animation de l'accueil par des actions ponctuelles (portes ouvertes, pause- café...) - 
Participe à la mise en oeuvre d'une programmation au sein de l'équipement (  ateliers, conférences, animations...). - Conseille les personnes en difficulté et 
les orienter vers les permanences sociales ou vers des travailleurs sociaux. - Enregistrer les éventuelles inscriptions  des activités famille, jeunes et prendre 
le rendez-vous pour les permanences en rue Hoche - Remplir les fiches statistique accueil et contribue à la bonne gestion administrative - Contrôle et suivi 
de l'état technique de l'équipement, transmet les informations pour les demandes de travaux. - Tient à jour le registre de sécurité de l'équipement - Veiller 
au respect du règlement intérieur de la structure - Effectue les inventaires et propose des changements de mobilier adaptés Aider à l'installation des salles 
pour les activités ( manutention) 

V093230200950140001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'animation (h/f) Développement et Vie des quartiers 
Met en place un lieu d'accueil formalisé (animation et lieu ressource) - Effectue l'accueil physique et téléphonique en y favorisant la convivialité - Écoute, 
oriente et informe les habitants et les associations ayant des activités - Assure le suivi des activités des associations - Relaie les informations ville et 
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associatives par l'affichage et la tenue des présentoirs - Contribue à l'animation de l'accueil par des actions ponctuelles (portes ouvertes, pause- café...) - 
Participe à la mise en oeuvre d'une programmation au sein de l'équipement (  ateliers, conférences, animations...). - Conseille les personnes en difficulté et 
les orienter vers les permanences sociales ou vers des travailleurs sociaux. - Enregistrer les éventuelles inscriptions  des activités famille, jeunes et prendre 
le rendez-vous pour les permanences en rue Hoche - Remplir les fiches statistique accueil et contribue à la bonne gestion administrative - Contrôle et suivi 
de l'état technique de l'équipement, transmet les informations pour les demandes de travaux. - Tient à jour le registre de sécurité de l'équipement - Veiller 
au respect du règlement intérieur de la structure - Effectue les inventaires et propose des changements de mobilier adaptés Aider à l'installation des salles 
pour les activités ( manutention) 

V093230200950137001 
 
Bobigny 

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 93 

Professeur d'enseignement artistique Conservatoire 
Professeur d'enseignement artistique 

V093230200950133001 
 
Drancy 

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 

AGENT COMPTABLE FINANCIER 
Réaliser les opérations comptables en dépenses du budget Ville, en polyvalence avec cinq autres agents. 

V092230200950123001 
 
Département 92 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant administratif du service de gestion administrative et financière des collèges (h/f) Pôle Education Maintenance et Construction 
Cotation : 7.2 Agent Administratif  Le pôle éducation, maintenance et construction est composé de trois entités : la direction de l'éducation, de la 
citoyenneté et des collèges, la direction des bâtiments et la direction de projets innovation pour l'éducation et les solidarités. 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 altoséquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge de 
la stratégie en matière de numérique éducatif et solidaire et de projets innovants pour l'amélioration de la qualité de vie au collège et de la mise en 
oeuvre de la politique éducative.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   A la direction de l'éducation, de la citoyenneté et des collèges, vous assurez le secrétariat du service de 
gestion administrative et financière des collèges. Vous apportez une assistance quotidienne au chef de service, aux chefs d'unité et aux cadres d'appui en 
termes d'accueil, d'organisation, de gestion, de communication, d'information et de suivi des actions et des dossiers, ou encore de tenue des tableaux de 
bord.  ACTIVITES :  - Accueil physique et téléphonique : information de premier niveau des interlocuteurs internes et externes - Gestion du courrier : 
enregistrement du courrier entrant, mise en forme et édition du courrier sortant, suivi des parapheurs - Gestion des agendas, organisation des réunions y 
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compris au niveau de la logistique, préparation des dossiers, rédaction des comptes rendus - Collecte et consolidation des données produites par les 
équipes, finalisation et transmission des dossiers  - Gestion des échéances, mise en oeuvre et suivi de tableaux de bord d'activité - Soutien administratif au 
référent en charge des logements dans la réalisation des actes administratifs afférents à sa mission   PROFIL :  - Adjoint Administratif Territorial titulaire 
ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation de niveau BEP/CAP ou équivalent - Connaissance de 
l'environnement institutionnel, de l'actualité et des compétences du Département  - Expérience de la gestion administrative au sein d'une collectivité 
territoriale - Réelles qualités rédactionnelles - Maîtrise de l'outil informatique - Connaissance des outils métiers (Flower, Airsdélib, Octime...) appréciée - 
Sens de l'organisation et gestion des priorités - Discrétion et sens du relationnel  VOTRE LIEU DE TRAVAIL :   À Nanterre, vous travaillerez dans le bâtiment 
de " L'Extension ". Situé aux portes de la Défense dans un quartier en plein essor, vous serez à proximité de l'hôtel du Département, siège administratif du 
conseil départemental. L'Extension est doté d'un parking et accessible par différentes lignes de transports. Adresse : 28 boulevard Emile Zola, 92020 
Nanterre 

V093230200950127001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable du pilotage de la masse salariale et du sirh (h/f)  
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous développez des outils de suivi de la Masse salariale dans une démarche de GPEC et 
en vue de proposer un dialogue de gestion efficient. Vous pilotez la préparation budgétaire et assurez le suivi mensuel de la masse salariale. Référent 
SIRH, vous participez à l'optimisation de l'utilisation des logiciels RH. 

V094230200950099001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Participe à la communauté éducative et aux soins aux enfants, assure le nettoyage et l'entretien des locaux, participe à la restauration scolaire et aux 
accueils périscolaires, assure une assistance auprès du personnel enseignant. 

V094230200950044002 
 
Sucy-en-Brie 

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 d'entretien et de restauration polyvalent (H/F) Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Les Missions du Poste :  * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
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d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public.  Les particularités du poste  * Port de vêtements appropriés * Station debout * Manipulation de produits 
d'entretien. * Travaux de manutention. * Connaissance des normes HACCP. * Polyvalence. 

V094230200950044001 
 
Sucy-en-Brie 

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 d'entretien et de restauration polyvalent (H/F) Intendance et Restauration 
Participe aux missions de réception, de distribution et d'entretien des locaux et matériels de restauration.  Les Missions du Poste :  * S'occupe de la 
distribution et du service des repas * Préparation du goûter, * Mise en place du réfectoire, * Nettoyage de la salle de restauration (sols, tables et chaises, 
portes de placards) * Entretien de la cuisine (nettoyage hotte, réfrigérateur, étuve, sols...), * Lavage et rangement de la vaisselle, * Réalise la maintenance 
et l'hygiène des locaux, * Accueille les convives.  Les compétences et qualités requises  - Maîtrise des règles d'hygiène et de manipulation des 
marchandises en milieu de restauration collective. - Connaissance des normes HACCP. - Maîtrise des techniques d'entretien des matériels et des locaux 
d'une cuisine. - Rigueur, organisation, disponibilité. - Capacité à travailler en autonomie et en groupe. - Esprit d'initiative, polyvalence. - Discrétion 
professionnelle. - Sens du service public.  Les particularités du poste  * Port de vêtements appropriés * Station debout * Manipulation de produits 
d'entretien. * Travaux de manutention. * Connaissance des normes HACCP. * Polyvalence. 

V094230200950056001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h00 A Médecin 94 

Médecin petite enfance 
Sous l'autorité de la Directrice Petite Enfance, assure la prévention médicale, psychologique et sociale ainsi que l'éducation pour la santé en faveur des 
enfants. Joue un rôle de prévention et dépistage des handicaps et oriente pour leur prise en charge. 

V093230200950024001 
 
Montreuil 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation et d'entretien de la voirie (h/f)  
Est chargé d'exécuter dans le cadre d'un travail en équipe divers travaux d'entretien courant et d'exploitation des voies, espaces publics selon des 
directives ou des documents techniques. 

V094230200949869001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 

Directeur ou directrice des systèmes 
d'information ; Responsable production et 

support des systèmes d'information ; 
Responsable sécurité des systèmes 
d'information ; Administrateur ou 

94 
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CITIS...) Administratrice systèmes et bases de 
données ; Chef ou cheffe de projet études 

et développement des systèmes 
d'information 

Chef de service infrastructures (h/f) Architecture exploitation 
Sous l'autorité du directeur des SI, assure la disponibilité et la sécurité de l'architecture technique. Définit, avec l'architecte systèmes/réseaux des 
évolutions annuelles à envisager  afin de maintenir le niveau technique de l'architecture sans risque de rupture technologique tout en optimisant son 
exploitation. 

V094230200950018001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 
patrimoine bâti ; Gestionnaire de flux ; 

Spécialiste fluides 
94 

Technicien énergies-CVC (h/f) Maintenance et Exploitation  
Sous l'impulsion du chef de service Maintenance et Exploitation, vous êtes garant des études, du suivi des travaux et du bon fonctionnement des systèmes 
de climatisation, chauffage et ventilation des bâtiments municipaux. 

V093230200950007001 
 
Bobigny 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Directeur de crèche adjoint (h/f) Petite enfance 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice de la Direction de la Petite Enfance, l'adjointe participe à la mise en oeuvre du développement de la politique 
d'accueil des jeunes enfants. Développe des partenariats, se constitue un réseau d'acteurs et accompagne les directrices des structures municipales et 
associatives. 

V094230200949990001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue SV - CMS 
Sous l'autorité de la responsable de service, est chargé de garantir, reconnaître et respecter la subjectivité et les conditions les plus favorables en fonction 
des publics, garantir le "bien-être" des personnes dans leur dimension psychique. 

V092230200950002001 
 
Bourg-la-Reine 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de Puériculture Jardin d'enfant Hoffmann 
Auxiliaire de puériculture 

V094230200949995001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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Ivry-sur-Seine d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

emploi permanent 

Professeur.e d'accompagnement Conservatoire de musique et de danse  
Donne des cours individuels dans le cadre de l'accompagnement au piano des élèves musiciens, et chanteurs. Donne des cours de pratique collective dans 
le cadre de l'accompagnement au piano de la classe de danse et choeur adultes  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à 
l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Participe à la réflexion sur l'orientation des 
élèves en lien avec les autres classes concernées Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département danse ainsi qu'aux projets 
communs aux différents départements du Conservatoire de musique et de danse nécessitant un accompagnement de piano, Participe à l'organisation et 
la diffusion du gala de danse et globalement aux évènements impliquant un accompagnement de piano, Guider les élèves dans leur participation en tant 
qu'auditeur pour les concerts Participe aux réunions plénières et pédagogiques, Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 

V094230200949975001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de gestion au pôle développement économique et emploi (h/f) développement économique 
Le secrétariat et l'assistanat des 4 missions: - Accueil téléphonique et physique  - Gestion du courrier arrivée/départ et suivi des parapheurs  - Archivage et 
mise à jour de base de données - Présence aux réunions des missions et rédaction des comptes rendus correspondants - Montage de réunions multi 
acteurs en externe (comité de pilotage, comité technique,...) ou en interne (réunion groupe projet,...) - Gestion des congés et absences des équipes - 
Assistance pour la production, la mise en forme de documents (tableaux d'indicateurs,...)  - Suivi des actes administratifs (conventions, protocoles, 
avenants,...)  L'appui à l'organisation des événementiels à l'initiative des missions - Gestion des réservations de salle, traiteurs, matériels.. - Gestion des 
invitations (envoi, publipostage, relance, tableau des présents, préparation des dossiers) - Assurer l'accueil des événements si nécessaire  Le suivi des notes 
aux instances en lien avec l'assistante du pôle en charge des instances - Recensement et coordination des propositions à inscrire à l'ordre du jour des 
instances - Suivi des décisions et délibérations (signature de conventions,  adhésions,...)   Le suivi du budget et l'exécution comptable des missions  - 
Préparation, exécution et suivi du budget annuel des missions (engagements / dépenses) - Saisi des bons de commandes pour les prestations, suivre les 
versements des avances et des soldes de subventions, les recettes des demandes de subventions et les pièces nécessaires - Soutien au suivi des marchés et 
de leur exécution 

V0922001RF0173094001 
 
Asnières-sur-Seine 

Rédacteur, Technicien, Animateur, 
Rédacteur principal de 2ème 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 
Animateur principal de 1ère classe, 
Animateur principal de 2ème 
classe, Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 
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Responsable de secteur des écoles maternelles et élémentaires (h/f) Education 
Mission(s) : Assurer l'encadrement, la gestion et l'accompagnement du personnel travaillant dans les écoles maternelles et élémentaires (40-50 agents 
environ)     Principales activités :  Management d'équipe      Animer, diriger et motiver les équipes, organiser  l'évaluation et la valorisation de l'activité     
Veiller à l'efficacité des procédures mises en oeuvre et contribuer à l'optimisation des processus     Organiser l'emploi du temps des agents intervenant 
dans les écoles maternelles et élémentaires et de l'équipe de volantes.     Accompagner les carrières des agents (notation, maintien en fonctions, mise au 
stage, titularisation, régime indemnitaire...).     Accompagner les agents dans le changement (professionnalisation des métiers) et valoriser leurs métiers     
Gérer les conflits (relations agent / agent, relations agent / directeur, respect des protocoles de métier en vigueur, ...).     Développer le professionnalisme 
des équipes en identifiant les priorités de formation et en les mettant en oeuvre dans le cadre du plan de formation     Procéder et organiser les entretiens 
professionnels annuels  Missions de transversalité interne       Relayer efficacement et avec pédagogie le projet de direction et les orientations du service 
VQE sur le terrain     Gérer les articulations quotidiennes avec les équipes d'animation et les directions d'écoles     Organiser de manière régulière des 
réunions de secteur et des réunions sur site     Organiser la communication interne au sein du secteur en cohérence avec les autres responsables de 
secteurs     Compléter quotidiennement les différents tableaux de bord du service (suivi des absences, gestion des remplacements, etc)     Missions relatives 
à l'organisation du service rendu dans les écoles       Transmettre les consignes du service VQE et veiller à leur bonne application     Gérer les absences des 
agents placés sous son autorité et organiser les remplacements des agents absents en lien avec les autres responsables de secteur.     Suivre précisément 
l'absentéisme sur le secteur en lien avec le service des Ressources Humaines     Veiller au port des vêtements de travail et des équipements de protection 
individuels (EPI) par les agents     Contrôler le respect de la méthode HACCP sur les offices de restauration     Contrôler le travail réalisé par les agents au 
niveau de l'entretien des locaux et des différentes missions confiées     Suivre les commandes réalisées par les agents et gérer les stocks (produits, linge, 
vaisselle)     Suivre les livraisons / enlèvements de matériel dans les écoles en lien avec les agents et le corps enseignant     Assurer l'accueil téléphonique 
des agents, des directeurs pour tous les aspects en lien avec le personnel et la gestion des écoles au quotidien 

V094230200949970001 
 
Département 94 

Attaché, Emploi contractuel de cat. 
A 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

CHARGE DE PROJET SANTE 7970 DAIST  
CHARGE DE PROJET SANTE 

V094230200949960001 
 
Ivry-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 94 

Gardien.ne non logé.e Accueil des temps scolaires et de loisirs 
- Accueille et renseigne physiquement et téléphoniquement  les usagers et utilisateurs        - Ouvre et referme les portes  - Remet les clefs aux divers 
utilisateurs autorisés et les  récupère après les activités  - Vérifie la mise en sécurité des bâtiments (portes, fenêtres,  lumières, eau...) et alerte 
immédiatement les services  compétents en cas urgence (service EBC, commissariat...)  - Contrôle, en coordination avec les différents responsables,  les 
entrées et les sorties du mobilier et du matériel (hors  SIRESCO)  - Effectue une visite de sécurité tous les matins et ferme  l'établissement après le départ 
de tous les utilisateurs.   Suit la procédure établi par le Service Enseignement pour  les travaux non urgents et utilise le carnet prévu à cet effet  - - Signale 
les travaux urgents directement à la régie  municipale ou autre services concernés  - - Contribue pour les travaux d'entretien courant à en  dresser un état 
exhaustif avec l'aide du personnel de l'école  - -Assure un rôle d'information auprès des directeurs et  autres demandeurs quant à l'exécution des travaux  - 
- S'assure du passage régulier de l'équipe chargée de  l'entretien des cours et des grandes surfaces et signale les  problèmes au responsable de secteur 
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technique  - - Suit les interventions du Service Espace Public, et signale  les éventuels travaux nécessaires  -  Participe à la commission communale de 
sécurité  Selon le planning établi par le responsable de secteur :  - - Effectue des missions d'entretien au quotidien,  hebdomadairement et pendant les 
congés scolaires  - - Participe au nettoiement et dessalage des passages en cas  de neige  - - Participe à la mission restauration en cas d'absentéisme  -  
Manipule et nettoie les containers à ordures ménagères du  groupe, en respectant les règles d'hygiène en relation avec  les responsables de site de l'école 

V075230200949958001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

CHEF DE SERVICE _ BUDGET ET  COMPTABILITE H/F Direction des Finances 
- Manager au quotidien l'équipe du service - Piloter les dossiers relevant du service - Elaborer des documents budgétaires : élaboration du cadrage initial, 
association des directions, synthèse des propositions et arbitrages, élaboration et contrôle des maquettes - Piloter l'exécution comptable : ventilation des 
crédits, suivi de l'exécution, alerte sur les besoins d'ajustements, exécution comptable des marchés dont marchés de travaux, contrôle des opérations 
comptables, suivi du délai de paiement, suivi de l'équilibre budgétaire et de la clôture comptable - Suivre l'évolution des règles, directives et procédures 
financières et comptables - Piloter les engagements en matière d'investissement, suivi du Plan pluriannuel d'investissement - Diffuser une culture 
comptable au sein de l'institution et mise en oeuvre de procédures - Encadrer l'équipe de gestionnaires comptables placée sous sa responsabilité 
hiérarchique et assurer l'encadrement fonctionnel des référents finances au sein des autres directions   - Animer le dialogue avec le service facturier mis en 
place avec la DRFIP et la ville de Paris, suivre la convention de mutualisation des outils comptables, responsabilité des relations avec les fournisseurs. 

V092230200949950001 
 
Vanves 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien Brigadier de police municipale (h/f) Police Municipale 
-      Vous aurez pour mission d'exercer la veille et la prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sureté, de la sécurité et de la salubrité 
publique tout en assurant une relation de proximité avec la population.  -        Vous assurez la sécurité des manifestations sur la voie publique, la 
protection des bâtiments communaux, des abords des établissements scolaires et des lieux de culte. -        Vous serez chargé de faire respecter les arrêtés 
de police du Maire, d'assurer la protection des personnes et des biens, la surveillance de la voie publique, la constatation des infractions au Code de la 
route, et l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale.  -        Vous effectuez des patrouilles de surveillance et toute intervention de protection 
des personnes et des biens. -        Vous participez activement à des opérations conjointes en association avec nos partenaires institutionnels (police 
nationale, transporteurs publics, etc.). 

V094230200949932001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B, C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Technicien référent traitement de l'eau et maintenance (H/F) pôle sport 
Suivi techniques des installations * Faire un audit régulier et des préconisations concernant le traitement d'eau des piscines incluant tant les éléments 
techniques que la compétence des agents ; * Mettre en place des protocoles de suivi partagés entre les équipements ; * Contrôler, assurer le suivi 
technique et le bon fonctionnement des installations de traitement d'eau des piscines ; * Organiser et assurer le suivi des arrêts techniques ; * Piloter, 
coordonner et contrôler les interventions des prestataires  * Organiser des réunions avec les directeurs et les agents d'exploitation technique des piscines ; 
* Assurer une veille réglementaire ; * Participer à la réalisation de deux exercices de sécurité par an sur chaque établissement ; * Venir en soutien au 
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patrimoine bâti sur la gestion du CVC et des bâtiments ; * Accompagner les directeurs/trices dans l'écriture des plans de progression des agents 
d'exploitation techniques ;  Gérer le budget et les tâches administratives et financières * Participation à l'élaboration des budgets prévisionnels annuels et 
pluriannuels avec les agents techniques et la direction des équipements ; * Suivi de l'exécution du budget ; * Contrôler la gestion et l'engagement des 
dépenses en collaboration avec les référent-es de gestion. * Structurer les PPI avec la direction des équipements sportifs et le PBA.  Marchés publics * 
Rédiger les pièces techniques ; * Travailler en collaboration étroite avec le service des marchés publics pour le lancement des consultations ; * Rédiger les 
RAO ; * Participer au CAO ; * Assurer le suivi du marché et de la prestation ; * Assurer l'évaluation du prestataire. 

V075230200949936001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
75 

CHEF DE SERVICE _ INGENIERIE FINANCIERE H/F Direction des Finances 
- Manager au quotidien l'équipe du service - Piloter les dossiers relevant du service - Piloter l'attribution et la gestion financière des subventions allouées 
notamment au titre du Fonds d'Investissement métropolitain et diffuser la pratique au sein des directions opérationnelles - Conduire la mise en place d'un 
portail des subventions - Participer à la bonne mise oeuvre des aides distribuées par la MGP - Mettre en place l'Observatoire fiscal de la métropole du 
Grand Paris : diagnostic et analyse, étude d'impact, optimisation - Suivre le schéma financier et fiscal institué entre les communes, les établissements 
publics territoriaux et la MGP : attributions de compensation et dotations d'équilibre, évaluation des transferts de charges, évolution du pacte financier et 
fiscal métropolitain - Participer à la réalisation d'analyses financières et fiscales prospectives et rétrospectives - Accompagner et conseiller le montage 
financier des interventions des services de la Métropole - Soutenir les services dans la préparation des délibérations, conventions et actes administratifs 
relatifs aux interventions financières de la Métropole - Apporter une assistance aux recherches documentaires et au suivi des projets de lois de finances. 

V093230200949891001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé de mission communication (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille 
Direction de l'Enfance et de la Famille Les politiques publiques du domaine de l'enfance et de la famille nécessitent une mise en visibilité renforcée, pour 
accompagner auprès du grand public l'action du Département mais aussi en interne pour valoriser l 'engagement des équipes. Par ailleurs, les enjeux des 
politiques de protection de l'enfance, de petite enfance et de prévention (PMI) nécessitent un traitement réactif de situations à forte sensibilité, en lien 
avec le cabinet, l'exécutif et la direction. Enfin, la DEF, de par la taille de ses services, a besoin d'un-e chargé-e de mission permettant d'assurer une 
coordination identifiée sur la communication, sur des projets transversaux à ses différents domaines d'intervention, tout particulièrement dans le domaine 
de l'accès à la culture et aux sports. Le ou la chargé(e) mission développe et met en oeuvre la stratégie de communication interne ou externe de la DEF 
pour rendre visible les projets de la direction et valoriser l'action des agent.es. 

V092230200949862001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Technicien informatique (h/f) DSI 
Missions : * Maintenance du matériel informatique * Assistance aux utilisateurs  Principales activités :  * Préparation et installation de nouveaux postes 
informatiques * Support utilisateurs 
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V094230200949881001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière Paie (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V094230200949860001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V093230200949841001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, vous exercez la veille et la prévention nécessaire au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sureté, de la sécurité des personnes et des biens ainsi que la salubrité publique tout en assurant une relation de proximité avec la 
population (règles d'urbanisme, code de la route, hygiène, trouble du voisinage).  Votre mission sera aussi d'assurer la sécurité aux abords des écoles et de 
veiller au bon déroulement des manifestations publiques mais aussi de porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence. La surveillance 
des points écoles et le contrôle du stationnement payant sont à la charge des A.S.V.P. 

V094230200949847001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) Restauration Ecoles 
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 

V092230200949815001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de puériculture Petite Enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V094230200949806001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230200949771001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil et gestionnaire admnistratif.ve Accès aux droits et solidarités 
Sous l'autorité du responsable de secteur accès aux droits, assure l'accueil des usagers se présentant au CCAS, l'instruction des aides légales dont la 
compétence relève du CCAS, le suivi administratif des dossiers instruits et le secrétariat de la commission des aides financières. 

V094230200949764001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière et rémunération 
Rattaché au service carrière et rémunération au sein d'une équipe de 6 personnes et sous la responsabilité du chef de service, vous assurez la gestion de 
l'ensemble des procédures administratives relatives à la carrière des agents dans le cadre des règles statutaires. 

V094230200949749001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 

Éducateur ou éducatrice de jeunes 
enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
petite enfance ; Assistant ou assistante 

familial en protection de l'enfance 

94 

Educateur spécialisé 1216 DPEJ SAT 
Educateur spécialisé en EDS de Choisy le Roi 

V092230200949752001 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

92 
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Bois-Colombes emploi permanent 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V094230200949728001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 

Éducateur ou éducatrice de jeunes 
enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
petite enfance ; Assistant ou assistante 

familial en protection de l'enfance 

94 

Educateur spécialisé 1839 DPEJ SAT 
Assistant spécialisé éducateur en EDS d'Ivry sur Seine 

V093230200949727001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent d'animation CDL 
Agent d'animation 

V093230200949718001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0831 PM agent(e) de police municipal (h/f) Police municipale 
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : 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. 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 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. 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 Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* 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 
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poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093230200949713001 
 
CCAS de Pierrefitte 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Agent gestionnaire Tiers Payant et Accueil-Guichet (h/f) Direction de la Santé - Centre Municipal de Santé 
SYNTHESE DU POSTE :  - Renfort à l'accueil-guichet, gestion du tiers payant avec les organismes de sécurité sociale et les mutuelles, traitement des rejets 
et des impayés.  - Suppléant(e) de la régie des recettes et dépenses médicales du CMS.  Activités principales :  - Tiers payant : - Télétransmission des 
feuilles de soins électroniques et des flux dégradés.           - Validation des Cartes des Professionnels de Santé - Travail de conventionnement avec les 
mutuelles - Reporting régulier des données Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mutuelles. - Analyse et traitement des rejets télétransmis. - Traitement 
des impayés (patient, sécurité sociale et mutuelle) et mise en perception  - Traitement des accidents du travail   - Renfort :   à l'accueil physique et 
téléphonique du public : - Prise de rendez-vous - Orienter les patients  - Informer sur le fonctionnement du Centre - Gérer les premiers recours avec 
l'infirmière - Passer les communications aux médecins  - Prendre les messages Guichet : - Accueil des patients en vue de faire payer les consultations  - 
Vérification des droits, carte vitale et des papiers fournis et recherche sur l'historique en cas d'impayés, d'acompte. - Explication des droits - Paiement et 
encaissement (mandataire de la régie des recettes CMS) - Contrôle de la caisse en fin de service. - Suivi des listes des consultations et des problèmes 
techniques. 

V093230200949708001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet copropriétés (h/f) Direction de l'habitat 
- Assurer le lancement et le suivi du dispositif d'intervention pour la copropriété Marguerite (PDS) à Sevran,  - Assurer le suivi des dispositifs d'intervention 
pour les copropriétés La Justice (EPDS) au Blanc-Mesnil et Le Bonaparte (PDS) à Sevran, - Assurer le lancement et le suivi du dispositif d'OPAH-CD 
multisites (territoriale) sur 8 copropriétés d'Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil et Tremblay-en-France,  - Contribuer à toutes les réflexions relatives à la 
stratégie de la politique habitat privé de l'EPT ainsi qu'à la définition des procédures d'intervention publique en faveur des copropriétés en difficultés sur le 
territoire de Paris Terres d'Envol (élaboration et mise en place de dispositifs de portage, déclinaisons opérationnelles de la VOC, capitalisation 
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d'expériences et pratiques innovantes dans d'autres territoires, veille des dispositifs d'intervention de l'ANAH et leurs évolutions, ...).  Ces missions 
nécessitent : - D'assurer la préparation et la bonne exécution des dispositifs d'intervention sur des copropriétés du territoire, dans le cadre de POPAC, 
d'OPAH-CD ou de PDS (préparer, lancer et suivre les marchés publics, lancer les études nécessaires aux missions, piloter le travail des bureaux d'études en 
phase pré-opérationnelle et opérationnelle, préparer les comités techniques et comité de pilotage, en collaboration avec les partenaires financeurs et 
toutes les parties prenantes, élaborer et suivre le budget afférent aux dispositifs d'intervention et honoraires de bureaux d'études, monter les dossiers de 
demandes de subvention (ANAH, MGP, Région Ile de France,...) ainsi que les demandes de versement. - D'assurer la coordination des différents 
intervenants et parties prenantes des dispositifs d'intervention ainsi que d'assurer l'encadrement des bureaux d'études et autres assistances à maîtrise 
d'ouvrage nécessaires au pilotage des projets. - De maîtriser le pilotage de projets et le respect des objectifs et calendriers - D'assurer et animer le lien 
avec l'ensemble des partenaires concernés par les dispositifs d'intervention (Etat-DRIHL 93, représentants des copropriétaires, syndics de copropriété, 
Région, Département, etc ...) ainsi qu'avec l'ensemble des villes du territoire - De rédiger les notes, comptes-rendus, conventions, délibérations et tout 
document en lien avec les missions et de préparer les documents de présentations afférents (power point, notes synthétiques, ...) ainsi que les outils de 
consolidation et capitalisation (tableaux de données et d'informations, ...) 

V093230200949702001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de la directrice generale des services (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
Secrétariat de la Direction : * Vous organisez l'agenda de la Directrice générale des services ainsi que du Directeur général adjoint, en fonction des 
priorités et des échéances * Vous organisez et planifiez les réunions * Vous êtes en charge de l'accueil physique et téléphonique des services et autres 
intervenants extérieurs * Vous rappelez les informations importantes et transmettez les messages * Vous êtes en charge du relais d'informations 
descendantes et ascendantes auprès des services et de la Direction * Vous rédiger des courriers et des réponses sur consignes de l'équipe de direction * 
Vous renseignez les interlocuteurs et relayez, si nécessaire, vers l'interlocuteur compétent   En étroite collaboration avec la responsable du secrétariat 
général, vous serez chargé de la :   Gestion administrative et comptable de la Direction : * Vous gérez les démarches administratives des débits de boisson 
* Vous assurez la gestion des logements communaux (établissement des baux ou les conventions d'occupation précaire, refacturation et révision des 
fluides, suivi des dettes, interface avec les locataires) * Vous êtes en charge de la gestion comptable (suivi des bons de commande et des factures) * Vous 
assurez la régie d'avance en l'absence du régisseur titulaire * Vous gérez les besoins en mobilier de bureau de l'ensemble des services de la collectivité * 
Assistez la responsable du secrétariat général dans l'organisation des festivités pour le personnel et pour la gestion du temps de travail  Gestion des 
sinistres d'assurances (dommages aux biens et responsabilité civile)  * Vous assurez les échanges avec l'assurance pour la prise en charge du sinistre en 
lien avec les auteurs d'infraction et/ou les assurances * Vous assurez, désassurer les biens 

V093230200949694001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent polyvalent spécialisé (h/f) Régie Maintenance 
Missions régulières :  * Intervention sur l'ensemble des établissements communaux pour la maintenance et l'entretien au 1er et 2ème degré dans les 
différents corps d'état de la régie (uniquement 1er degré pour l'électricité) : plomberie, serrurerie, électricité, menuiserie, peinture ;   * Participation aux 
travaux avec les autres corps d'état en cas de besoin ;   * Participation aux installations des différentes festivités (manutention, branchements, ...) ; * 
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Réalisation de chantiers en régie dans les différents corps d'état. 

V092230200949704001 
 
Colombes 

Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Policier ou policière municipal 92 

Chef de Service de la Police Municipale (h/f)  
- TECHNICITÉ DU POSTE (Compétences requises)  :   * Maîtrise de l'expression écrite et orale ;  * Maîtrise des outils informatique et bureautique ;  * 
Maîtrise de la procédure radio ;  * Maîtrise de la messagerie ZIMBRA ;  * Connaissance du fonctionnement des administrations et établissements publics ;  
* Connaissance de la vidéo-protection ;  * Connaissance juridiques : C.G.C.T ;  * Maîtriser les réglementations en lien avec le domaine de compétence 
(code pénal, code de la route, code de l'environnement, code de l'urbanisme) ;  * Connaissance en droit public ;  * Veille juridique ;  * Permis B 
indispensable.      COMPÉTENCES STRATÉGIQUES : MANAGEMENT    * Capacité à motiver les responsables de brigades, communiquer avec et leur 
transmettre tous les outils nécessaires pour la bonne exécution des tâches ;  * Capacité à mobiliser les synergies autour du projet de service ;  * Capacité 
d'anticipation, d'observation et recueil donnée  * Capacité de management d'équipe ;  * Excellente connaissance des lois et des règlements en vigueur ;  * 
Qualité rédactionnelle ;  * Capacité à créer et entretenir au quotidien une relation de confiance avec les agents techniques d'animation et d'écoute active.      
RELATIONS DE TRAVAIL  (hiérarchiques ou fonctionnelles) :   *  Internes  : Directeur de la prévention et de la sécurité, responsable des ASVP, Adjoint au 
directeur de la prévention et de la sécurité, responsable des médiateurs, autres services de la collectivité, relations régulières avec les services municipaux 
et occasionnellement les élus ;    *  Externes  : Coordination avec la Police Nationale, la Gendarmerie, la RATP, les Douanes, les Sapeurs-Pompiers, la 
Population, les acteurs du CLSPD, les prestataires, ...    CONDITIONS D'EXERCICE  :   * Lieu de travail (extérieur et/ou intérieur) : Poste de Police Municipale 
et sur l'ensemble de la commune, missions extérieures sur ordre ;  * Travail seul ou en équipe ;  * Déplacements liés au poste : Oui ? Non ?  * Poste sujet 
aux intempéries : Oui ? Non ?, par tous temps sur la voie publique ;  * Horaires de travail : irréguliers avec amplitude variable : soirée, week-end et jours 
fériés ;  * Amplitude de travail (heures supplémentaires comprises) : Rythme de travail variable en fonction des évènements  < ou = à 37 h de 37 à 44 h  ?  
> à 44 h 

V094230200949673001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du recrutement ; 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller.ère et évolution professionnelle Developpement RH 
Sous l'autorité de la responsable du service du développement des RH, assure la mise en oeuvre des dispositifs liés à l'emploi permettant à un portefeuille 
de directions et services dédiés de disposer des moyens humains en effectif et en compétences nécessaires dans une dynamique de gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences. Conseille et accompagne les agents dans leur parcours professionnel. 

V094230200949676001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

Gestionnaire administratif.tive Renseignement d'Urbanisme 
Accueil du public. Gestion administrative des procédures de renseignements d'urbanisme. 

V093230200949669001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 93 
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Noisy-le-Sec 

principal de 1ère classe une mutation vers 
autre collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire carrières paies H/F DRH 
Sous la responsabilité du chef de Service Carrières-Paie, vous serez chargé(e) d'assurer l'ensemble des tâches de gestion administrative du personnel 
relative à leur paie et leur carrière du recrutement à la fin de carrière. 

V092230200949665001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant Polyvalent (h/f) Direction de l'action culturelle 
Assurer des missions de secrétariat pour la DAC et services culturels (courriers, suivi parapheurs, notes, compte-rendu, bilans, notes de service, suivi de 
commande, référent archives, rdv complexes élus/asso...)    Assurer la coordination des associations culturelles pour le compte de la DAC    Effectuer des 
missions d'accueil téléphonique et physique (usagers/associations/services internes/entreprises et partenaires)    Participer à la gestion administrative et 
financière de la DAC    Participer à la promotion des actions culturelles (forum, marchés, affichage, newsletter culture...)    Assurer un binôme avec 
l'assistante des directeurs du pôle 

V093230200949659001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

AGENT D'ANIMATION CDL 
Agent d'animation au CDL 

V094230200949653001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 94 

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

V094230200949657001 
 
Champigny-sur-Marne 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 
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Chargé d'études et maintenance des bâtiments (h/f) SMSB - Direction des Bâtiments et de l'Energie 
Missions : Sous la responsabilité du responsable du pôle travaux du Service Maintenance et Sécurité des Bâtiments (SMSB), le chargé d'étude et 
maintenance des bâtiments assure la maintenance et l'adaptation des bâtiments communaux aux besoins des usagers, par des études et des travaux qu'il 
conduit soit en régie soit par le recours aux entreprises.  Vos activités : Réalisation d'études de faisabilité ou de conception d'ouvrage de bâtiments : 
Analyse du besoin des utilisateurs ou diagnostic d'un dysfonctionnement du bâtiment ; Proposition d'alternatives techniques d'intervention (solutions 
techniques et choix du mode de réalisation) ; Etablissement d'un chiffrage du coût des travaux ou de l'opération ; Détermination et proposition des modes 
d'interventions et moyens techniques les plus appropriés aux objectifs et à l'enveloppe budgétaire ; Etablissement du planning d'opération en lien avec les 
usagers pour prendre en compte leurs contraintes de fonctionnement ; Elaborer un plan d'actions et de maintenance des bâtiments dont il a la 
responsabilité.  Conduite d'opérations et de travaux : Participation et conseil auprès des élus et des responsables d'équipement sur les priorités d'action ; 
Elaboration de cahier des charges nécessaires à l'établissement de devis ou à la rédaction de pièces techniques de marchés publics ; Etablissement des 
dossiers nécessaires à l'établissement des demandes d'autorisation d'urbanisme ; Négociation avec les entreprises, analyse des propositions techniques et 
financières ; Contrôle des factures, du respect des clauses contractuelles et rabais avant mise en paiement.  Représentation du maître d'ouvrage, 
coordination et contrôle des interventions des entreprises ou des ouvriers de la régie sur les chantiers : Suivi des travaux (conformité à la commande, 
respect du planning, qualité des matériaux, respect des règles d'hygiène et sécurité) et s'il y a lieu rédaction des comptes rendus de chantier ; Coordination 
des différents corps d'état ; Contrôle de l'application des normes et techniques de mise en oeuvre des matériaux et matériel selon les règles de métier ; 
Tenue du planning général de l'opération et si besoin adaptation pour prendre en compte les aléas et rester au plus près des objectifs.  Réception des 
travaux : Contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier ; Etablissement du décompte financier final de l'opération.  Veille technique et 
réglementaire. 

V093230200949638001 
 
Drancy 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants  Prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel 
servant directement aux enfants. 

V094230200949636001 
 
CCAS d'Ivry-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

gestionnaire administratif et d'accueil espace médiation et d'accès au droit Espace de médiation et d'accès au droit 
Accueil de l'Espace Municipal de Médiation et d'Accès aux Droits Assure l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des usagers dans les 
domaines spécialisés de l'accès au droit et de l'aide aux victimes Gère les appels téléphoniques externes et internes Effectue la réception et l'accueil des 
publics avec ou sans rendez-vous Assure l'orientation et la prise de rendez-vous en fonction des problématiques Gère les documentations municipales et 
juridiques à disposition du public Accompagne et réalise des suivis individualisés des usagers  Gestion et suivi des rendez-vous  Confirme des rendez-vous 
avec les usagers Gère les agendas des partenaires de l'EMMAD Assure la tenue et la remise des différents  plannings de rendez-vous quotidiens.   Suit des 
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dossiers individuels en lien avec les différents partenaires de l'EMMAD  Gestion interne Enregistre les flux journaliers des publics reçus Effectue la mise à 
jour hebdomadaire des différents calendriers Tient et suit du cahier de liaison et de signalement Assure l'ouverture et la fermeture de la structure et de la 
mise à disposition des bureaux des partenaires Réalise le compte rendu hebdomadaire des dossiers en cours avec la Responsable de Service 

V092230200949614001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT DES PUBLICS ET DE LA PROGRAMMATION MUSEE DES AVELINES 
Médiation : conception et développement des dispositifs de médiation à destination du public adulte. Visites guidées pour adultes. Conception, animation 
et évaluation des dispositifs de médiation à destination du jeune public. Conduite de projets artistiques et culturels du musée. Prospection, recherche et 
fidélisation de nouveaux publics. Etude et analyse du public. Evénementiel : conception de la programmation évènementielle. Suivi organisationnel et 
technique des évènements. Partenariats communication : élaboration des supports presse et suivi de la communication. Mailing d'annonce des 
évènements, supports internet du musée. Régie : régisseur suppléant des recettes du musée. 

V094230200949625001 
 
Ivry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'opérations d'urbanisme (h/f) Atelier d'urbanisme 
Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d'Ivry-sur-Seine offre à l'ensemble de ses 63 000 habitants des 
services et équipements publics variés et de qualité, qui s'inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 
écologique.  Au sein de l'atelier d'urbanisme et de conduite d'opérations, qui compte 5 agents, vous êtes directement rattaché.e à la directrice du 
développement urbain.  A ce titre, vous assurez le suivi opérationnel des projets urbains en lien avec les objectifs de développement de la ville. Vous pilotez 
les études préalables, initiez et coordonnez les procédures d'urbanisme nécessaires à ces opérations. Force de proposition, vous êtes garant.e de la 
transversalité des projets auprès des différents services de la direction (Habitat, urbanisme règlementaire, foncier, commerce), et des autres services de la 
municipalité (Direction des espaces publics, direction de la démocratie et de l'action citoyenne...).  Vos missions sont les suivantes :  * Contribuer à la mise 
en oeuvre des objectifs du programme municipal en matière d'aménagement et de développement de la ville * Veiller au respect des grands équilibres de 
développement de la ville * Assurer le suivi des projets urbains dans un souci d'équilibre budgétaire des opérations * Coordonner les procédures 
d'urbanisme et de maitrise foncière avec l'ensemble des projets d'aménagement * Accompagner les porteurs de projets et étudier la faisabilité urbaine et 
réglementaire des opérations * Définir et piloter les études, prospectives, pré-opérationnelles, et opérationnelles, dans un souci de transversalité et de 
conduite de projet partenariale, et contrôler à ce titre le travail des prestataires * Contribuer à l'intégration des objectifs de démocratie participative et de 
concertation de la ville, aussi bien dans la définition que dans la conduite de ces opérations.  Votre profil :  * Ingénieur, Architecte - urbaniste de formation 
- ingénieur travaux publics  * Compétences relatives à l'urbanisme, à l'accompagnement et la participation dans la mise en oeuvre de projets d'espaces 
publics et aux démarches de concertation avec la population. * Bonne connaissance de la gestion budgétaire et des marchés publics  * Sens du contact et 
du travail en équipe * Aisance avec l'outil informatique  * Savoir organiser son travail avec méthode et rigueur  * Savoir s'adapter aux différents publics 
liés au service 

V094230200949610001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants ; Assistant ou assistante éducatif 
94 
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Département 94 au sein de la 
collectivité 

petite enfance ; Assistant ou assistante 
familial en protection de l'enfance 

Travailleur social EDS 7626 DPEJ SAT 
Travailleur social en EDS d'Ivry 

V094230200949601001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230200949589001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V093230200949566001 
 
Stains 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Directeur adjoint CLM (h/f) Coordination petite enfance 
Garantit un accueil de qualité des enfants, tout en mobilisant les ressources humaines de l'équipe. Participe à l'organisation technique, administrative et 
financière de la crèche. Participe activement à l'organisation de la vie quotidienne à la crèche. Assure un rôle de relais entre la directrice et l'équipe. 

V092230200949561001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste rédacteur (h/f) COMMUNICATION 
Située sur la rive gauche de la Seine et forte de ses 45000 habitants, la ville de Puteaux bénéficie d'un cadre privilégié au pied du quartier d'affaires de La 
Défense et des nombreux commerces et espaces verts du centre-ville. Ville connectée, les services municipaux travaillent au quotidien pour apporter aux 
habitants un cadre de vie agréable et des solutions innovantes. La Ville s'attache aussi à offrir des infrastructures modernes et de nombreux services de 
proximité à ses administrés.     LA MAIRIE DE PUTEAUX : DES CONDITIONS D'EMPLOI ATTRACTIVES POUR TOUS  Près de 1 800 agents municipaux 
travaillent au sein des 7 filières (administrative, culturelle, animation, technique, médicosociale, sécurité, sportive). Crèches, écoles, accueils de loisirs, 
restaurant municipal, centre médico-social, services sportifs (piscines, gymnase, piste.), services culturels (théâtre, cinéma...) conservatoire, centres de 
vacances, centre technique, Police Municipale, Espaces Verts, Communication et services supports (...) autant de structures diverses qui permettent aux 
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agents d'évoluer dans un cadre professionnel dynamique, varié et porteur de projets.  La collectivité facilite votre intégration en prévoyant votre 
accompagnement par nos équipes pluridisciplinaires.  Sous l'autorité du directeur du service Communication, en collaboration avec deux journalistes, vous 
prenez en charge la production de contenus de communication externe et interne print et digital et accompagnez l'équipe dans toute mission relative à la 
production de contenus, dans le respect de la ligne éditoriale établie par l'autorité territoriale.   La collectivité vous confie les missions suivantes :      En 
priorité, vous réalisez des interviews, reportages, portraits, brèves et dossiers pour le magazine mensuel de la ville Puteaux Infos. Vous rédigez et mettez 
en forme vos articles en collaboration avec les maquettistes et le pôle PAO ;     Vous êtes également amené-e à préparer des " Flash actu " pour le site 
Internet : puteaux.fr ;     Vous participez à la rédaction d'autres publications de la collectivité (suppléments, guides, communiqués de presse, etc.) en 
fonction de la demande et de l'actualité ;     Vous collectez l'information nécessaire à la réalisation de vos sujets auprès de divers interlocuteurs externes 
(associations, entreprises, personnes qualifiées, etc.) et internes (cabinet du Maire, services municipaux). Vous organisez des reportages photos en lien 
avec le photographe ;     En lien avec le rédacteur en chef, vous assurez la relecture et la correction de vos textes et proposez de nouvelles idées de sujets 
ou d'angles en vue des prochaines parutions. 

V094230200949553001 
 
Département 94 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent polyvalent de solidarité habitat (H/F) 7889 Direction de l'Habitat 
Au sein d'une équipe de 15 agents, assurer le secrétariat du FSH. 

V093230200949541001 
 
Est Ensemble (T8) 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique 

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

35h00 C 
Responsable de la gestion des déchets ; 

Responsable traitement des déchets 
93 

Chargé de sensibilisation et du contrôle de l'espace public lot 1 (Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Romainville, Pantin) F/H  
CSCEP 

V094230200949539001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé d'emploi et de relations entreprises - IOD (f/h) - 8252 Direction de l'action sociale, de l'insertion et des parcours vers l'emploi 
Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint du Pôle Initiatives Emploi au Chef de service Insertion et Emploi, vous avez pour missions : - Mettre en 
oeuvre les orientations stratégiques du Département en matière d'accès ou de retour à l'emploi de tous les publics, en s'attachant plus particulièrement à 
l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi (bénéficiaires du RSA, jeunes et plus particulièrement jeunes de l'ASE, seniors, personnes en situation de 
handicap et habitants en quartier d'habitat social). Ces orientations sont menées conformément au Plan d'Actions Départemental pour l'Insertion et 
l'Emploi (PADIE) ; - Vous êtes en charge de la conception du pilotage d'actions permettant de prospecter les entreprises du territoire (de la grande à la 
petite, en passant par l'artisan) et de les accompagner dans le recrutement, de l'intégration et du maintien en emploi en lien avec les publics les plus 
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éloignés de l'emploi (et en particulier les BRSA) et les partenaires internes et externes ; 

V092230200949535001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chargé d'opération VRD-Déplacements (h/f) Voirie 
Sous l'autorité du Chef de service, coordonner et gérer l'exécution de chantiers de travaux d'entretien et de maintenance VRD. Assurer la responsabilité 
technique, administrative et budgétaire d'un ou de plusieurs chantiers jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux. 

V093230200949534001 
 
Bondy 

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 93 

Agent d'état civil  (h/f) Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V092230200949501001 
 
Antony 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Magasinier ou magasinière 92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces Verts 
* Effectuer la réception, le contrôle et le rangement des marchandises et produits. * Entretenir et réaliser les réparations courantes des outillages et 
équipements spécifiques. * Préparer et vérifier l'état des marchandises et produits et réaliser leurs distributions. * Réaliser la gestion des commandes 
d'approvisionnement et du suivi de la conformité de la livraison 

V093230200949512001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093230200949499001 
 
Villemomble 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 
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Coordinateur politique de la ville (h/f) Direction générale  
* En collaboration avec les services de l'Etablissement Public Territorial, élaborer, mettre en oeuvre, suivre et évaluer les dispositifs contractuels au titre de 
la politique de la ville * Assurer la gestion administrative et budgétaire desdits dispositifs * Être l'interlocuteur des partenaires sur l'ensemble des 
thématiques abordées par le contrat de ville * Accompagner les projets de développement locaux des quartiers prioritaires, être force de proposition pour 
développer de  * Piloter les projets liés à la jeunesse * Accompagner les porteurs de projets des dispositifs (CLAS, VVV...) * Concevoir, élaborer, développer 
et animer ou accompagner de nouveaux projets permettant de répondre aux besoins des jeunes * Positionner et articuler les actions menées dans le cadre 
communal de la politique de la ville avec la dimension intercommunale de cette compétence, en assurant la concertation nécessaire 

V093230200949491001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093230200949486001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) Maison du droit et de la médiation 
Pré-diagnostic de la demande de l'usager : - Assurer un accueil physique du public et qualifier sa demande afin de lui donner un rendez-vous avec un 
intervenant interne ou l'orienter vers d'autres partenaires - Assurer l'accueil téléphonique : prise de rendez-vous pour les permanences avec le bon 
interlocuteur en interne - Assurer le suivi des demandes de subvention/financement et du budget  - Réaliser les différentes statistiques de la Maison du 
Droit et de la Médiation - Mettre à jour les éléments de communication - Veiller au maintien d'un accueil de qualité 

V094230200949485001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant 
94 

Directeur adjoint de crèche (H/F) Petite enfance 
En collaboration avec la directrice de la structure, vous effectuerez les missions suivantes :  Encadrement : - Participer au recrutement du personnel, 
assurer l'organisation du travail, superviser les plannings, les absences du personnel - Assurer la formation du personnel (prévention, rappel des règles 
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d'hygiène et de sécurité)  - Animer les réunions internes - Planifier les réunions de travail de l'équipe y compris avec  le médecin, et le psychologue  - 
Organiser et réaliser les entretiens d'évaluation en veillant à l'application des fiches de poste - Participer au planning de garde des directeurs, être 
amené(e) à se déplacer dans d'autres structures en cas de besoin Organisation pédagogique et administrative : - Gérer le budget de fonctionnement et 
d'investissement et suivre les travaux réalisés sur la structure - Gérer les admissions et élaborer les contrats des enfants  - Participer à l'élaboration du 
projet éducatif et du Règlement Intérieur de la structure, veiller à leur  mise en oeuvre et à leur actualisation  - Garantir un accueil individualisé de chaque 
famille et de chaque enfant - Organiser des entretiens individuels et des rencontres collectives avec les parents  - Dépister les signes d'appel de mal-être 
physique et psycho-affectif des enfants, alerter les services compétents, en cas de nécessité - Etablir et entretenir des relations avec les partenaires utiles à 
la mise en oeuvre du projet - Participer aux actions de la collectivité liées à la petite enfance Respect de l'hygiène et de la sécurité : - Assurer la mise en 
place des protocoles médicaux, de nettoyage et alimentaires (HACCP) et mettre en place des préconisations en matière de santé, sécurité et d'hygiène en 
collaboration avec le médecin du service Petite Enfance - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants - Participer aux commissions de menus 
- Contrôler et veiller à l'hygiène et la sécurité des locaux 

V094230200949487001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème 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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice jeunesse SV-jeunesse 
Sous l'autorité du responsable d'établissement, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, conçoit, 
propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du Projet Educatif Municipal et du projet pédagogique. 

V093230200949492001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent d'état civil (h/f) Etat civil et funéraire 
Sous la responsabilité responsable d'unité du service état civil et funéraire, l'agent d'état civil a pour rôle principal d'accueillir, de renseigner et d'orienter 
le public, notamment dans le cadre des actes liés aux domaines de l'état civil et du funéraire dont il a la charge. 

V093230200949484001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Entretien restauration  
* Gestion des commandes des produits d'entretiens * Gestion des effectifs de la restauration * Contrôle et réception des repas  * Mise en place et 
distribution des repas  * Gestion du plan de maîtrise sanitaire  * Entretien des locaux * Gérer le personnel sur site 

V092230200949471001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 92 
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Antony emploi permanent 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Serv logistique de la petite enfance et des volant 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V094230200949472001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur d'un multi accueil (h/f) Petite enfance 
En collaboration avec la coordinatrice petite enfance et en qualité de directeur(trice) de la structure vous effectuerez les missions suivantes : Encadrement 
: - Participer au recrutement du personnel, assurer l'organisation du travail, superviser les plannings, les absences du personnel - Assurer la formation du 
personnel (prévention, rappel des règles d'hygiène et de sécurité) - Animer les réunions internes - Planifier les réunions de travail de l'équipe y compris 
avec le médecin, et le psychologue - Organiser et réaliser les entretiens d'évaluation en veillant à l'application des fiches de poste - Participer au planning 
de garde des directeurs, être amené(e) à se déplacer dans d'autres structures en cas de besoin Organisation pédagogique et administrative : - Gérer le 
budget de fonctionnement et d'investissement et suivre les travaux réalisés sur la structure - Gérer les admissions et élaborer les contrats des enfants - 
Participer à l'élaboration du projet éducatif et du Règlement Intérieur de la structure, veiller à leur mise en oeuvre et à leur actualisation - Garantir un 
accueil individualisé de chaque famille et de chaque enfant - Organiser des entretiens individuels et des rencontres collectives avec les parents - Dépister 
les signes d'appel de mal-être physique et psycho-affectif des enfants, alerter les services compétents, en cas de nécessité - Etablir et entretenir des 
relations avec les partenaires utiles à la mise en oeuvre du projet - Participer aux actions de la collectivité liées à la petite enfance Respect de l'hygiène et 
de la sécurité : - Assurer la mise en place des protocoles médicaux, de nettoyage et alimentaires (HACCP) et mettre en place des préconisations en matière 
de santé, sécurité et d'hygiène en collaboration avec le médecin du service Petite Enfance - Organiser et planifier la surveillance médicale des enfants - 
Participer aux commissions de menus - Contrôler et veiller à l'hygiène et la sécurité des locaux 

V094230200949465001 
 
Ivry-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f)  
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier. Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile..  Participation à la restauration scolaire S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service 
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Restauration Intendance de toute anomalie, Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et 
réclamer si nécessaire au Siresco les rations manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre 
en température les denrées, gérer les tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, 
installer les tables, assurer le service à table, Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, 
Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les 
présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, 
Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois par mois et plus selon encrassement, Préparer le goûter, Remettre en état le réfectoire après le 
goûter 

V092230200949454001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 DE GYMNASE M/DIA SPORTS 
Missions d'entretien : * Nettoyer les locaux et les abords de l'équipement (salles de sports, sols sportifs, espaces de circulation, sanitaires, vestiaires, 
douches et pelouses...). * Entretien des terrains sportifs extérieurs (pelouses, synthétiques et terrains de proximité). * Entretien du petit et grand outillage 
d'entretien (auto-laveuse, mono-brosse, aspirateurs, fournitures...). * Petit entretien du matériel sportif de la ville (hors travaux de sécurité).   Missions de 
gardiennage : * Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * 
Accueillir et renseigner les utilisateurs. * Respecter les consignes de sécurité et les faire appliquer. * Tenir la main courante de la structure. * Faire un état 
des lieux des locaux mis à disposition avant et après chaque séance, en présence de l'utilisateur. * Dresser l'inventaire du matériel sportif de la ville, 
assurer sa mise à jour. * Tenir un cahier de fréquentation de la structure (feuilles de semaine). * Faire état en temps réel auprès du service des sports des 
besoins nécessaires au bon fonctionnement du site et au bon déroulement des activités (produits d'entretien, outillage, ampoules, lampes...). * Avertir le 
service en cas d'incident sur le site (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Recevoir les services municipaux et les entreprises 
extérieures sur la structure. Noter la date et l'heure de leur passage et la nature de leur intervention. * Montage et démontage de matériel lors de 
manifestations. 

V092230200949439001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Gestionnaire de contrats (h/f) bâtiments 
Sous la responsabilité du responsable de la maintenance, l'agent pilote les prestations récurrentes d'entretien des bâtiments : nettoyage bâtimentaire 
régulier, entretien des équipements techniques, vérifications périodiques réglementaires, mainteneurs en P3 
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V094230200949437001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire  de l'aide à la demi-pension Service administratif et financier - DEC 
Gestionnaire de l'aide à la demi pension  Gestion administrative des dossier au sein du service administratif et financier de la Direction de l'Education et 
des Collèges 

V093230200949440001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Chargé d'etudes géomaticien (h/f) La Direction des territoires, de la coopération et des mobilités investit le développement territorial à travers les 
politiques départementales en matière d'aménagement 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V092230200949369001 
 
Nanterre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Action Jeunesse 
ACTIVITES PRINCIPALES :  - Investir son quartier par des actions significatives (communication et animation de proximité) et s'inscrire dans le travail et les 
instances partenariales des acteurs du quartier - Elaborer et mettre en oeuvre des projets d'animation sur son quartier. - Participer aux différentes 
instances municipales et initiatives de la collectivité (Conférence                    communale de la Jeunesse, Semaine de Ouf, Eco-Zone...) - Participer à la mise 
en place des élections du conseil municipal des jeunes - Faire un bilan régulier des actions et envisager des perspectives d'évolution - Développer des 
actions, des projets favorisant l'autonomie des jeunes, l'apprentissage de la citoyenneté et la socialisation - Proposer et diversifier l'offre de loisirs sur des 
actions à caractère culturel, sportif, socio-éducatif, scientifique....  - Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure 
en lien avec le coordinateur - Organiser et encadrer des sorties et mini séjours - Conseiller et orienter les jeunes de 18-25 ans vers les différents dispositifs  
existants au sein de la ville. - Peut être amené à encadrer l'espace jeunesse durant les absences du coordinateur COMPETENCES ET APTITUDES 
NECESSAIRES A L'OCCUPATION DU POSTE :  - Maîtrise des différentes techniques d'animation - Connaissance du public jeune - Capacités à motiver et 
stimuler les groupes - Aptitudes à l'innovation et à la conduite de projets - Capacités à travailler en équipe et en transversalité. - Capacités d'anticipation, 
de projection et d'adaptation - Capacités rédactionnelles - Maîtrise des outils bureautiques - Connaissances de l'administration territoriale - Capacité à 
gérer les conflits   FORMATION :  -  BPJEPS, B.A.F.A  avec expérience confirmée, BAPAAT -  Permis B souhaité, en cours de validité 
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V092230200949376001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet si métier - solidarités (h/f) OG.19.290 Service Gestion des Projets Métiers 
Cotation : 3.3 Chef de Projet La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, fédérés 
par une démarche d'urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très 
haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230200949372001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

92 

Chef de projet si métier - solidarités (h/f) OG.19.290 Service Gestion des Projets Métiers 
Cotation : 3.3 Chef de Projet La direction des systèmes d'information inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergures départementaux, fédérés 
par une démarche d'urbanisation. Le déploiement de la gestion de la relation citoyen, de l'environnement numérique dans les 99 collèges publics, du très 
haut débit sur tout le territoire, ou encore, de la dématérialisation, en sont des exemples emblématiques. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093230200949364001 
 
Stains 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Responsable de service (h/f) Solidarité séniors 
Sous la responsabilité de la directrice du pôle Solidarité Santé, le responsable de service est  chargé de la déclinaison et de la mise en oeuvre des 
orientations municipales en matière de politique sociale et en direction des séniors. Il participe activement dans le cadre de ses actions à la lutte contre le 
non recours et au développement de l'accès aux droits. Dans ce cadre, il s'appuie et est garant de la qualité du partenariat institutionnel et associatif. il 
encadre les agents du service et assure le secrétariat administratif du CCAS 

V093230200949340002 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f) REGIE VOIRIE 
AGENT ASSURANT LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE. 

V093230200949340001 
 
Villepinte 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent de collecte (h/f) REGIE VOIRIE 
AGENT ASSURANT LA MAINTENANCE ET L'ENTRETIEN DE LA VOIRIE. 
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V092230200949337001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V093230200949332001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Responsable d'atelier 93 

Responsable du service ateliers Direction des bâtiments 
Piloter les travaux de bâtiments réalisés en régie par l'encadrement des 5 ateliers et du magasin matériaux bâtiment dont les missions sont l'entretien et 
l'aménagement du patrimoine bâti de la commune. 

V093230200949316001 
 
Stains 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Ergonome 

93 

Conseiller en prévention (h/f) Prévention 
Assiste et conseille la collectivité dans la mise en place, le suivi et l'évaluation d'une politique de gestion et de prévention des risques professionnels et de 
conditions de travail. 

V092230200949326001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Chargé.e de mission Handicap & Santé mentale CCAS 
Missions principales :  S'appuyant sur les orientations stratégiques de la politique locale en faveur du handicap et de la santé mentale, le.la chargé.e de 
mission assure le pilotage opérationnel des actions en faveur des personnes en situation de handicap et la coordination du Conseil Local de Santé 
Mentale, en transversalité avec les services municipaux et les partenaires institutionnels publics ou privés.  Activités liées à la mise en oeuvre de la 
politique handicap :  - Pilotage ou participation à des projets favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap  - Animation du réseau 
associatif et institutionnel en matière de handicap et d'accessibilité et d'inclusion sociale des personnes porteuses de handicap  Appui aux dispositifs 
d'accessibilité du cadre bâti : l'ADAP et le PAVE et du stationnement  - Préparation, animation et suivi de la Commission Communale pour l'Accessibilité  - 
Elaboration du rapport accessibilité annuel  - Conseil et expertise technique et traitement des réponses auprès des divers services et de la population   
Activités liées à la coordination du Conseil Local de Santé Mentale : - Contribuer à la définition des enjeux et des priorités du Conseil Local de Santé 
Mentale en concertation avec le Pôle Santé Mentale d'Asnières sur Seine et les partenaires du comité de pilotage   - Préparer et assurer le suivi des 
instances du CLSM : l'Assemblée générale (1 rencontre annuelle), le comité de pilotage (3 réunions annuelles), le bureau (6 réunions annuelles) - Préparer 
les séminaires de santé mentale  - Coordonner les groupes de travail thématiques : animation de collectifs (1/ l'accès et le maintien dans le logement 2/ 
santé mentale des enfants et des adolescents) - Pilotage ou participation à des projets favorisant l'inclusion des personnes en situation de handicap 
psychique - Impulser, accompagner les actions des partenaires  - Assurer la communication et la promotion du CLSM auprès des professionnels, des 
partenaires  - Assurer le suivi et l'évaluation du CLSM    Compétences requises : - Expérience de conduite de projets et d'animation d'un réseau de 
partenaires - Force de proposition et de conseil - Qualités d'écoute, relationnelles et rédactionnelles  Conditions d'exercice : - Horaires réguliers, avec 
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possibilité d'amplitude en fonction des obligations du service - Télétravail possible selon le protocole de la collectivité  - Déplacements fréquents sur le 
territoire communal   Moyens techniques : - Bureau au CCAS, 14 rue des Parisiens, Asnières - Outils bureautiques : Word, Excel, Powerpoint, Internet - 
Téléphone portable   Niveau de formation : - Diplôme d'État d'assistant de service social ou niveau BAC+4/5 médico-social, sciences sociales, - Master 2 
dans le champ du handicap, des politiques d'autonomie 

V092230200949294001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) service finances 
Au sein de la direction des finances et de la régie municipale, composée de 5 agents, dans un environnement budgétaire et comptable dématérialisé, le 
gestionnaire comptable est en charge du suivi de l'exécution budgétaire des services parmi les deux budgets gérés par la commune. 

V093230200949282001 
 
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). 

V094230200949275001 
 
Département 94 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 94 

Agent administratif accueil  (h/f) - EDS VSG - 6376 DASIPE SAST 
Agent accueil  en EDS VSG 

V093230200949269001 
 
Stains 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur (h/f) Sports 
Encadre et enseigne les activités physiques et sportives. Assure la surveillance et la sécurité des activités. Accueille et oriente le public. 

V093230200949270001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assitant de gestion (h/f) Direction Social, Autonomie, Santé 
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
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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 Social, autonomie,  santé :  Un. e assistant.e de gestion à temps complet Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux  (Poste ouvert aux 
fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)   Placé.e sous l'autorité de la Directrice Social, Autonomie et Santé, le·la Assistant.t de 
gestion participe au bon fonctionnement administratif de la DSAS dans son ensemble. 3 volets principaux constituent les missions de l'agent.e : gestion 
administrative des Conseils d'administration du CCAS et de la Caisse des Ecoles, gestion financière des budgets CCAS et Caisse des Ecole, secrétariat de la 
DSAS. Il-Elle assure des missions d'assistance du/ de la directeur.trice DSAS.  La direction comprend 77 agents et articule son action autour de :  * L'action 
sociale : le service des aides sociales et des solidarités (CCAS - Hôtel de Ville) * L'accompagnement des personnes âgées : le service maintien à domicile, le 
service loisirs retraités (CCAS - Maison des Retraités) * Le développement d'une politique handicap et santé mentale : la mission handicap (CCAS - Hôtel de 
Ville) * La mise en oeuvre d'une politique de santé publique : une équipe médicale et un service prévention (CMS)   Vous assistez la Directrice dans ses 
missions, soutenez les différents services dans le cadre de leur activité respective, êtes l'interface entre la direction et les services, sécurisez les finances et 
les circuits administratifs de la Direction en lien étroit avec les responsables de services. 

V094230200949262001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté CTM-service propreté 
Entretien de la voirie et des espaces publics Entretenir le domaine public, balayer la voirie, ramasser les feuilles, désherber (utilisation de produits), 
collecter et remplacer les sacs de détritus dans les corbeilles à papiers. Constater les situations anormales ou représentant un danger quelconque pour 
l'usager du domaine public (dépôt sauvage, véhicules en épaves...). Repérer, enlever, réparer et remettre en place des mobiliers urbains endommagés 
Enlever les affiches clandestines par tous les moyens appropriés Nettoyer à grande eau les voies et des espaces publics à partir de bornes d'arrosage 
spécialisées. Participer aux opérations de déneigement et autre nettoyage lié aux manifestations. Mission de patrouille et diagnostic de dégradation 
Détecter et signaler les dysfonctionnements des ouvrages de la voie publique (chaussée signalisation, éclairage public...) Prendre l'initiative d'une 
intervention de 1er degré à titre préventif ou curatif Faire appel aux services compétents pour les interventions complexes 

V093230200949241001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle en circonscription de service social H/F DPAS SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle. 

V094230200949243001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 
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Maçon voirie CTM-voirie 
Exécute divers travaux d'entretien courant et de réparation des voies publiques selon les directives fixées par le chef d'équipe. Missions de patrouille, de 
diagnostic et d'interventions d'urgence *Détecter les dysfonctionnements et les dégradations des ouvrages de la voie publique *Poser les protections et la 
signalisation temporaire de chantiers *Intervenir d'urgence à titre préventif ou curatif *Participer aux réunions de chantiers Exécution des travaux de 
chaussée nécessaires à la bonne tenue de la voie publique *Réaliser des travaux en béton (coffrage ferraillage, coulage...) *Réaliser les pavages, dallages, 
murets en briques parpaings ou pierre *Exécuter différents ouvrages de gros oeuvre (chapes, murets, terrassements ...) *Poser des bordures, caniveaux, 
avaloires *Mettre en oeuvre des enrobés chauds et froids *Effectuer des réparations sur des ouvrages existants *Effectuer des petits travaux de 
démolition et terrassement *Exécuter des petits ouvrages maçonnés tels que le bouchage des nids de poule *Conduire un véhicule ou des engins de 
terrassement Maintenance courante de l'outillage de chantier *Lire et comprendre une notice d'entretien *Assurer la maintenance courante de l'outillage 
et du matériel *Gérer l'approvisionnement de son chantier en matériaux et accessoires 

V094230200949236001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094230200949226001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V094230200949225001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Villejuif Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V092230200949187001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint d'animation, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, 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 Logisticien ou logisticienne 92 

Agent polyvalent (h/f) Relations publiques 
Assurer les livraisons de commandes effectuées par les services. Gérer les différents stocks (boissons, sec salé et sucré, vaisselle). Nettoyer la vaisselle. 
Surveiller l'état de la salle de réception du Prieuré, procéder à certaines mises en place. Savoir Procéder aux mises sous plis automatisées ou manuelles. Si 
nécessaire, se rendre chez le graveur pour chercher les médailles. 

V093230200949147001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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 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. 

V093230200949167001 
 
Stains 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de saxophone (h/f) EMMD 
- Enseignement :  Cours de direction d'orchestre et cours de classe d'orchestre  - Coordinateur :  Département projets transversaux et culture musicale  - 
Artistique : Direction d'ensembles professionnels à géométrie variable 

V093230200949149001 
 

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

35h00 A Orthophoniste 93 
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CCAS d'Aulnay-sous-Bois emploi permanent 

Orthophoniste (h/f) PROGRAMME REUSSITE EDUCATIVE 
L'orthophoniste intervient auprès des enfants ayant des troubles de la communication écrite et/ou orale. Il prévient, évalue et traite les déficiences liées à 
un retard du langage, des défauts de prononciation (dyslexie, dysphasie, zozotement) ou bien encore à une perte de la parole due à un choc émotionnel. 
Pour chaque élève, l'orthophoniste établit un bilan orthophonique incluant ses caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles. A la 
suite de ce bilan, il dresse un programme de rééducation adapté aux troubles détectés en mettant en place des excercices techniques et ludiques 

V092230200949136004 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V092230200949136003 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V092230200949136002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide auxiliaire petite enfance 
Participer à l'élaboration et à l'évolution du projet d'établissement de la structure Etablir une relation de confiance avec l'enfant et sa famille pendant 
l'adaptation et pendant toute la période de fréquentation Contribuer à l'éveil et au bien être de l'enfant  Mettre en oeuvre les règles de sécurité et 
d'hygiène de l'établissement 
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V092230200949136001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

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

V093230200949116001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER BATIMENT 
Plombier au service BATIMENTS 

V094230200949076001 
 
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. 

V092230200949057001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation ; Responsable de structure 
d'accueil de loisirs 

92 

Directeur ALSH H/F Temps périscolaires et loisirs 
Le Directeur (rice) des accueils de loisirs construit et propose le projet pédagogique de l'accueil de loisirs conformément aux orientations de la collectivité 
et à la réglementation. Il/elle organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et encadre l'équipe d'animation. 

V093230200949025001 
 
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 ; Responsable des 

transports et déplacements 
93 

AGENT. E D'ENTRETIEN ET  DE RESTAURATION POLYVALENTE AULNAY-SOUS-BOIS SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire 
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V093220700723168001 
 
Département 93 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 

Chargé d'animation des parcs urbains (h/f)  
L·a·e chargée d'animation sera en charge de la programmation, de l'accueil et de la promotion sur le parc Départemental de L'Ile-Saint-Denis en lien étroit 
avec l·a·e cheffe du bureau adjoint du bureau Prévention, Accueil et Promotion (volet accueil et promotion), les techniciens et les équipes d'écogardes. Il 
mettra en oeuvre au coeur des parcs, la politique départementale d'éducation relative à l'environnement (ERE) et d'accueil des publics. Il sera amené à 
travailler en collaboration avec ses homologues sur les autres parcs et à développer le partenariat interne/externe. 

V092230200948984001 
 
Antony 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

assistante communication  
Responsable d'unité diffusion-assistant(e) de communication 

V092230200948980001 
 
Châtenay-Malabry 

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 
92 

Agent d'accueil et de gestion administrative (h/f) CCAS 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine. Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Châtenay-Malabry recherche 
un agent d'accueil et de gestion administrative (H/F).  Rattaché(e) à la Responsable de l'Animation Séniors, vous êtes en charge de l'accueil et de la 
gestion administrative des animations des plus de 62 ans. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'animatrice et la Responsable à l'Espace Séniors.  
Vos missions principales :  - Vous gérez l'accueil (physique et téléphonique) du public Senior pour information et les inscrivez aux diverses activités, sorties 
et ateliers proposés - Vous êtes en charge de la facturation et des encaissements en lien avec ces activités  - Vous assurez le suivi administratif divers 
(courriers, notes, mailings, listings, suivi des statistiques, tableau de bord...) - Vous participez à la logistique pour la mise en place des salles et des 
activités des associations de la Ville au sein de l'Espace Séniors  Conditions de travail : Travail du lundi au vendredi, 36h40 hebdomadaires. Amplitude 
horaire 8h30-17h30. Présence ponctuelle le week-end notamment pour les fêtes de Seniors et le forum des associations. Permis B souhaité. 

V093230200948956002 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
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La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Tremblayen-France, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 
résident dans les 14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-
Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de 
politique de la ville sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV. L'équipe politique de la ville de Paris Terres 
d'Envol, composée des chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et 
les programmes d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils 
sont missionnés. Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du 
territoire (20%).  Les missions au niveau communal (80%) :  - Analyse, veille stratégique et aide à la décision : Le repérage de potentiels de développement 
et la production d'une connaissance fine des quartiers constituent des aides à la décision. Le chef de projet est force de proposition et alerte sur les besoins 
non couverts, sur les risques ainsi que sur la répartition des moyens (droit commun/crédits spécifiques).  - Programmation administrative et financière du 
contrat de ville : Le chef de projet élabore la programmation administrative et financière. Il en assure le suivi et l'évaluation et organise les instances 
(commissions locales, comités techniques...). Dans ce cadre elle peut représenter le territoire pour la ville auprès des partenaires institutionnels.  - 
Animation des démarches partenariales : Le chef de projet crée les conditions de la coopération technique et financière des partenaires du territoire et des 
villes signataires du contrat de ville. Elle est à l'interface entre les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants dans une démarche de 
développement social des QPV. Pour cela, il veille à l'accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) et au développement d'initiatives locales. 
Il organise les instances de suivi du contrat de ville pour son secteur (réévaluation annuelle du cadre opérationnel, ateliers thématiques...) et produit les 
éléments pour la rédaction du rapport annuel politique de la ville.  - Coordination des dispositifs et des actions : Le chef de projet assure la bonne 
articulation entre les piliers du contrat de ville. Il a un rôle de négociateur et d'ensemblier, afin d'apporter cohérence et efficacité au contrat de ville. Elle 
coordonne les dispositifs portés par les équipes d'ingénierie spécialisée.  Les missions au niveau territorial (20%) :  - Conseils citoyens : Le chef de projet est 
en charge de la participation et de la représentation des Conseils citoyens aux instances de la politique de la ville de l'EPT. Pour cela il définit en lien avec 
les responsables des Conseils Citoyens un mode d'action commun, prévoit et suit les prestataires en charge de l'accompagnement des Conseils et fait le 
lien avec les instances RU/ Habitat notamment.  - Observation et évaluation en continu des quartiers en politique de la ville du territoire : Un bureau 
d'étude a été missionné pour définir des indicateurs et des données disponibles à l'échelle des 14 quartiers en politique de la ville du territoire. Un travail 
de mise à jour annuel des données doit être réalisé afin de nourrir la mission d'évaluation des contrats de ville. Le chef de projet est notamment associé à 
ces travaux pour son secteur géographique. 

V093230200948956001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef ou cheffe de projet développement territorial Politiques territoriales 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Tremblayen-France, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 
résident dans les 14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-
Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de 
politique de la ville sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV. L'équipe politique de la ville de Paris Terres 
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d'Envol, composée des chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et 
les programmes d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils 
sont missionnés. Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du 
territoire (20%).  Les missions au niveau communal (80%) :  - Analyse, veille stratégique et aide à la décision : Le repérage de potentiels de développement 
et la production d'une connaissance fine des quartiers constituent des aides à la décision. Le chef de projet est force de proposition et alerte sur les besoins 
non couverts, sur les risques ainsi que sur la répartition des moyens (droit commun/crédits spécifiques).  - Programmation administrative et financière du 
contrat de ville : Le chef de projet élabore la programmation administrative et financière. Il en assure le suivi et l'évaluation et organise les instances 
(commissions locales, comités techniques...). Dans ce cadre elle peut représenter le territoire pour la ville auprès des partenaires institutionnels.  - 
Animation des démarches partenariales : Le chef de projet crée les conditions de la coopération technique et financière des partenaires du territoire et des 
villes signataires du contrat de ville. Elle est à l'interface entre les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants dans une démarche de 
développement social des QPV. Pour cela, il veille à l'accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) et au développement d'initiatives locales. 
Il organise les instances de suivi du contrat de ville pour son secteur (réévaluation annuelle du cadre opérationnel, ateliers thématiques...) et produit les 
éléments pour la rédaction du rapport annuel politique de la ville.  - Coordination des dispositifs et des actions : Le chef de projet assure la bonne 
articulation entre les piliers du contrat de ville. Il a un rôle de négociateur et d'ensemblier, afin d'apporter cohérence et efficacité au contrat de ville. Elle 
coordonne les dispositifs portés par les équipes d'ingénierie spécialisée.  Les missions au niveau territorial (20%) :  - Conseils citoyens : Le chef de projet est 
en charge de la participation et de la représentation des Conseils citoyens aux instances de la politique de la ville de l'EPT. Pour cela il définit en lien avec 
les responsables des Conseils Citoyens un mode d'action commun, prévoit et suit les prestataires en charge de l'accompagnement des Conseils et fait le 
lien avec les instances RU/ Habitat notamment.  - Observation et évaluation en continu des quartiers en politique de la ville du territoire : Un bureau 
d'étude a été missionné pour définir des indicateurs et des données disponibles à l'échelle des 14 quartiers en politique de la ville du territoire. Un travail 
de mise à jour annuel des données doit être réalisé afin de nourrir la mission d'évaluation des contrats de ville. Le chef de projet est notamment associé à 
ces travaux pour son secteur géographique. 

V092230200948953001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Chargé de Commerce de Proximité Attractivité du Territoire  
Accompagner et instruire les projets d'implantation liés au développement commercial 

V094230200948945001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Chargé de mission - DPEJ (h/f) - 10617 DPEJ 
Le chargé de mission intervient en appui de la direction dans le suivi de projets, de dossiers transversaux, de la logistique et de la communication de la 
direction. 

V092230200948935001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur en centre de loisirs (h/f) Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire 

V093230200948933001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration (h/f) Restauration municipale 
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. 

V093230200948918001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef  de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Tremblay-en-France, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 
résident dans les 14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-
Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de 
politique de la ville sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV.  L'équipe politique de la ville de Paris Terres 
d'Envol, composée des chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et 
les programmes d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils 
sont missionnés. Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du 
territoire (20%).   Les missions au niveau communal (80%) :  - Analyse, veille stratégique et aide à la décision : Le repérage de potentiels de développement 
et la production d'une connaissance fine des quartiers constituent des aides à la décision. Le chef de projet est force de proposition et alerte sur les besoins 
non couverts, sur les risques ainsi que sur la répartition des moyens (droit commun/crédits spécifiques).  - Programmation administrative et financière du 
contrat de ville : Le chef de projet élabore la programmation administrative et financière. Il en assure le suivi et l'évaluation et organise les instances 
(commissions locales, comités techniques...). Dans ce cadre elle peut représenter le territoire pour la ville auprès des partenaires institutionnels.  - 
Animation des démarches partenariales : Le chef de projet crée les conditions de la coopération technique et financière des partenaires du territoire et des 
villes signataires du contrat de ville. Elle est à l'interface entre les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants dans une démarche de 
développement social des QPV. Pour cela, il veille à l'accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) et au développement d'initiatives locales. 
Il organise les instances de suivi du contrat de ville pour son secteur (réévaluation annuelle du cadre opérationnel, ateliers thématiques...) et produit les 
éléments pour la rédaction du rapport annuel politique de la ville.  - Coordination des dispositifs et des actions : Le chef de projet assure la bonne 
articulation entre les piliers du contrat de ville. Il a un rôle de négociateur et d'ensemblier, afin d'apporter cohérence et efficacité au contrat de ville. Elle 
coordonne les dispositifs portés par les équipes d'ingénierie spécialisée.  Les missions au niveau territorial (20%) :  - Conseils citoyens : Le chef de projet est 
en charge de la participation et de la représentation des Conseils citoyens aux instances de la politique de la ville de l'EPT. Pour cela il définit en lien avec 
les responsables des Conseils Citoyens un mode d'action commun, prévoit et suit les prestataires en charge de l'accompagnement des Conseils et fait le 
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lien avec les instances RU/ Habitat notamment.  - Observation et évaluation en continu des quartiers en politique de la ville du territoire : Un bureau 
d'étude a été missionné pour définir des indicateurs et des données disponibles à l'échelle des 14 quartiers en politique de la ville du territoire. Un travail 
de mise à jour annuel des données doit être réalisé afin de nourrir la mission d'évaluation des contrats de ville. Le chef de projet est notamment associé à 
ces travaux pour son secteur géographique. 

V093230200948905001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Tremblay-en-France, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 
résident dans les 14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-
Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de 
politique de la ville sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV.  L'équipe politique de la ville de Paris Terres 
d'Envol, composée des chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et 
les programmes d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils 
sont missionnés. Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du 
territoire (20%).   Les missions au niveau communal (80%) :  - Analyse, veille stratégique et aide à la décision : Le repérage de potentiels de développement 
et la production d'une connaissance fine des quartiers constituent des aides à la décision. Le chef de projet est force de proposition et alerte sur les besoins 
non couverts, sur les risques ainsi que sur la répartition des moyens (droit commun/crédits spécifiques).  - Programmation administrative et financière du 
contrat de ville : Le chef de projet élabore la programmation administrative et financière. Il en assure le suivi et l'évaluation et organise les instances 
(commissions locales, comités techniques...). Dans ce cadre elle peut représenter le territoire pour la ville auprès des partenaires institutionnels.  - 
Animation des démarches partenariales : Le chef de projet crée les conditions de la coopération technique et financière des partenaires du territoire et des 
villes signataires du contrat de ville. Elle est à l'interface entre les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants dans une démarche de 
développement social des QPV. Pour cela, il veille à l'accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) et au développement d'initiatives locales. 
Il organise les instances de suivi du contrat de ville pour son secteur (réévaluation annuelle du cadre opérationnel, ateliers thématiques...) et produit les 
éléments pour la rédaction du rapport annuel politique de la ville.  - Coordination des dispositifs et des actions : Le chef de projet assure la bonne 
articulation entre les piliers du contrat de ville. Il a un rôle de négociateur et d'ensemblier, afin d'apporter cohérence et efficacité au contrat de ville. Elle 
coordonne les dispositifs portés par les équipes d'ingénierie spécialisée.  Les missions au niveau territorial (20%) :  - Conseils citoyens : Le chef de projet est 
en charge de la participation et de la représentation des Conseils citoyens aux instances de la politique de la ville de l'EPT. Pour cela il définit en lien avec 
les responsables des Conseils Citoyens un mode d'action commun, prévoit et suit les prestataires en charge de l'accompagnement des Conseils et fait le 
lien avec les instances RU/ Habitat notamment.  - Observation et évaluation en continu des quartiers en politique de la ville du territoire : Un bureau 
d'étude a été missionné pour définir des indicateurs et des données disponibles à l'échelle des 14 quartiers en politique de la ville du territoire. Un travail 
de mise à jour annuel des données doit être réalisé afin de nourrir la mission d'évaluation des contrats de ville. Le chef de projet est notamment associé à 
ces travaux pour son secteur géographique. 

V092230200948913001 Adjoint technique principal de Poste vacant 35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 
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Mairie de MEUDON 

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

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Gardien d'école (h/f) Affaires scolaires 
Sous l'autorité du Responsable du service des Affaires scolaires, vous devrez assurer la gestion des entrées et sorties scolaires et périscolaires, la réception 
des livraisons ainsi que l'accueil physique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles maternelles ou élémentaires de la ville. 

V093230200948907001 
 
Département 93 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT INFORMATIQUE ET SUPPORT DA 23-11 
Contribuer à l'activité du bureau pour assurer la cohérence du système d'information de la direction, en lien avec les directions fonctionnelles. Assurer 
l'interface entre les utilisateurs et la Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information (DINSI) dans son champ de compétences. 

V092230200950183001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire en charge de la tarification et du suivi des essms autonomie (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante 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 responsable de service et en lien avec le chargé de la contractualisation et du contrôle des ESSMS, vous assurez 
le suivi administratif et financier d'un portefeuille d'établissements pour personnes âgées et handicapées.  ACTIVITES :  - Analyser les propositions 
budgétaires des ESSMS (budgets, tableau du personnel, contrats, etc.) en tenant compte des spécificités de chaque secteur - Participer aux négociations 
budgétaires, menées avec les responsables de structure, pour fixer les tarifs journaliers - Calculer la dotation globale - Participer à la réalisation du 
contrôle budgétaire et financier en examinant les comptes administratifs sur place et sur pièces (étude des évolutions prévisionnelles et réalisées de 
dépenses et de recettes) en lien avec les chargés des ESSMS concernés. - Accompagner la mise en place des conventions pluriannuelles d'objectifs et de 
moyens - Analyser les plans pluriannuels de financement - Apprécier le contrôle qualité des ESSMS en analysant et suivant les évaluations internes et 
externes ainsi qu'en exploitant les rapports d'activités - Aider à l'inspection des ESSMS (contrôle sur pièces) - Participer aux visites de conformité 
préalables à l'ouverture et aux extensions des ESMS - Elaborer des statistiques et suivre divers tableaux de bord (tarifs hébergement et dépendance, ratio 
de personnel, coûts ...) - Mise en place d'indicateurs afin d'améliorer le contrôle de gestion des ESSMS - Assurer un rôle de conseil et de renseignement 
pour les ESSMS et les usagers - Rédiger des arrêtés, courriers, notes, comptes rendus et des conclusions budgétaires  PROFIL : - Rédacteur territorial 
confirmé ou contractuel titulaire d'un diplôme Bac à Bac+ 2 (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique).  - 
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Maitrise du droit encadrant le fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que les services (code de l'action sociale et des familles)  
- Connaissance du Droit fiscal et analyse financière, de la Comptabilité publique (M21 et 22) et privé, du Droit du travail, des conventions collectives (CCN 
1966 et 1951) et du Droit de la fonction publique hospitalière - Maitrise des outils bureautiques - Maitrise du logiciel de tarification - Qualités 
relationnelles et rédactionnelles  - Capacité de négociation - Sens de l'organisation - Rigueur dans la procédure budgétaire - Capacité d'adaptation aux 
évolutions du secteur  - Esprit d'équipe   VOTRE LIEU DE TRAVAIL : À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif du conseil 
départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. 
L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de transports et offre des 

V093230200950186001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) - Ref : 23-0832-ET Direction de la Police municipale - CSU 
Sous la responsabilité du chef de salle CSU, vous participez à la sécurisation préventive de la voie publique. Vous visionnez et exploitez les informations en 
vue de les transmettre aux partenaires chargés d'interventions sur sites 

V094230200946729001 
 
Saint-Mandé 

Aide-soignant de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Un(e) aide-soignant(e) SIAAD 
Au sein d'une équipe de 14 personnes sous la responsabilité de l'infirmière coordinatrice, vous aurez à assurer les missions ci-dessous.  Vos missions  
Réalisation des soins / accompagnement des usagers   - Réaliser des soins d'hygiène et de confort, en veillant à la sécurité de l'usager, - Identification de 
l'état de santé de l'usager, - Etre à l'écoute des besoins et des demandes particulières des usagers et de leur entourage   Assurer les transmissions 
concernant les usagers  - Utiliser les moyens d'information et de transmissions informatiques, - Assurer les transmissions orales lors des réunions de 
transmissions quotidiennes.  Participer à l'organisation du travail en équipe  - Assurer la formation des stagiaires, - Participer à la réflexion en équipe sur 
la répartition des soins sur les tournées, - Participer à l'élaboration des projets de vie personnalisés des usagers.  Participer à la mise en oeuvre et au suivi 
de la démarche qualité  - Suivre les protocoles d'hygiène et les procédures relatives à la sécurité et à la qualité de l'accompagnement, - S'impliquer dans le 
processus de la démarche qualité du SSIAD.  Votre profil   Vous êtes titulaire du diplôme d'Etat d'aide-soignant et justifiez idéalement d'une première 
expérience du soin auprès des personnes âgées.   Vous êtes réactive, patiente et dotée d'un bon sens relationnel. Discrétion professionnelle et neutralité 
sont exigées sur ce poste.  Particularités du poste   Horaires : MATIN : 7h45-14h45 /APRES-MIDI : 13h00 -20h00 en roulement. 1 week-end travaillé par 
mois.  Les tournées se font à pied ou en voiture de service, uniquement sur la commune de Saint Mandé 

V092230200943098001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant services à la population (h/f) Pôle Administratif et financier 
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Accueil et information du public Assure la gestion des crèches et des Aides Municipale de garde d'enfant Assure le traitement des dossiers financiers 
Assure les tâches administratives 

V094230200933716003 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice actions éducatives Animation et Actions Educatives 
Après avoir évalué les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, vous assurez la conception et la conduite de projets pédagogiques. Vous organisez et animez les 
actions à valeur éducative, culturelle et psortive et en réalisez l'évaluation. 

V094230200933716002 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice actions éducatives Animation et Actions Educatives 
Après avoir évalué les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, vous assurez la conception et la conduite de projets pédagogiques. Vous organisez et animez les 
actions à valeur éducative, culturelle et psortive et en réalisez l'évaluation. 

V094230200933716001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur.trice actions éducatives Animation et Actions Educatives 
Après avoir évalué les besoins des jeunes de 11 à 25 ans, vous assurez la conception et la conduite de projets pédagogiques. Vous organisez et animez les 
actions à valeur éducative, culturelle et psortive et en réalisez l'évaluation. 

V093230100919226001 
 
Clichy-sous-Bois 

Assistant socio-éducatif de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Coordinateur dispositif hébergement (h/f) CCAS 
Le CCAS de la ville de Clichy-sous-Bois a mis en place un dispositif d'hébergement temporaire composé de 12 logements au sein d'un bâtiment communal, 
destinés à des ménages en rupture d'hébergement. 
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