
 

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° 2023-69  

09320230227809 

 

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 27/02/2023 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 450 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 27/02/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE,  
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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V092230200955861001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

inspecteur salubrité (h/f) hygiène santé environnementale 
Faire appliquer, les règles afférentes à la salubrité, à l'hygiène et à la santé publique (Code de la santé publique, Règlement Sanitaire Départemental...). - 
Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé publique liées à l'habitat et à l'environnement. - Contrôler la salubrité des habitations et de 
tous les milieux de vie de l'homme. - Traiter les signalements des services déconcentrés (ARS, LCCP, DALO, DRIHL...). - Mettre en oeuvre et suivre les 
procédures administratives (Rédaction de rapports, courriers circonstanciés, procès-ver baux des inspections d'hygiène alimentaire dans les commerces. - 
Mettre baux, arrêtés...). - Mettre en oeuvre les campagnes de contrôles réglementaires en fonction de l'évolution de la réglementation (recherche de 
légionellose...). - Gérer les demandes d'interventions dans le cadre de la lutte contre les nuisibles. - Aider au traitement des demandes d'interventions de 
capture/ramassage d'animaux domestiqués errants, blessés ou morts. - Participer à la Commission départementale de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques. - Participer aux commissions de Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA -service foncier). - Contribuer à l'amélioration de la 
santé environnementale (mise en oeuvre de plans de prévention, d'information, d'ateliers sur la pollution intérieure...). - Réaliser des visites et rapports 
dans le cadre du permis de louer 

V092230200955861002 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

inspecteur salubrité (h/f) hygiène santé environnementale 
Faire appliquer, les règles afférentes à la salubrité, à l'hygiène et à la santé publique (Code de la santé publique, Règlement Sanitaire Départemental...). - 
Instruire les plaintes des administrés sur les questions de santé publique liées à l'habitat et à l'environnement. - Contrôler la salubrité des habitations et de 
tous les milieux de vie de l'homme. - Traiter les signalements des services déconcentrés (ARS, LCCP, DALO, DRIHL...). - Mettre en oeuvre et suivre les 
procédures administratives (Rédaction de rapports, courriers circonstanciés, procès-ver baux des inspections d'hygiène alimentaire dans les commerces. - 
Mettre baux, arrêtés...). - Mettre en oeuvre les campagnes de contrôles réglementaires en fonction de l'évolution de la réglementation (recherche de 
légionellose...). - Gérer les demandes d'interventions dans le cadre de la lutte contre les nuisibles. - Aider au traitement des demandes d'interventions de 
capture/ramassage d'animaux domestiqués errants, blessés ou morts. - Participer à la Commission départementale de l'environnement, des risques 
sanitaires et technologiques. - Participer aux commissions de Déclarations d'Intention d'Aliéner (DIA -service foncier). - Contribuer à l'amélioration de la 
santé environnementale (mise en oeuvre de plans de prévention, d'information, d'ateliers sur la pollution intérieure...). - Réaliser des visites et rapports 
dans le cadre du permis de louer 

V092230200955803001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Echo-dopplériste Radiologie 
Soins des patients 



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

V092230200955796002 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin Médecine 
La ville de Gennevilliers recherche un médecin généraliste pour son Centre Municipal de Santé.  Missions : * Assurer les consultations de médecine 
générale courante et des consultations " COVID " * Effectuer parfois des visites à domicile à proximité, en fonction de l'état de santé des patients * 
Repérer les situations à risque et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les services concernés * Actualiser le dossier médical * 
Possibilité d'assurer le tutorat de médecins stagiaires, en partenariat avec les facultés de médecine * Possibilité de participer à la Permanence des soins. 

V092230200955796001 
 
Gennevilliers 

Médecin de 2ème classe, Médecin 
de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 92 

Médecin Médecine 
La ville de Gennevilliers recherche un médecin généraliste pour son Centre Municipal de Santé.  Missions : * Assurer les consultations de médecine 
générale courante et des consultations " COVID " * Effectuer parfois des visites à domicile à proximité, en fonction de l'état de santé des patients * 
Repérer les situations à risque et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les services concernés * Actualiser le dossier médical * 
Possibilité d'assurer le tutorat de médecins stagiaires, en partenariat avec les facultés de médecine * Possibilité de participer à la Permanence des soins. 

V093230200955793002 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Proposer des projets d'animations en direction des 12/17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V093230200955793001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
Proposer des projets d'animations en direction des 12/17 ans Encadrer et animer des jeunes 

V093230200955788002 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animatrice protocole et surveillance de cantine ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ou extrascolaire et veiller à sa sécurité physique. Surveillance 
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de restauration scolaire. 

V093230200955788001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

21h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animatrice protocole et surveillance de cantine ENFANCE 
Accompagner un enfant faisant l'objet d'un protocole d'accueil sur les temps périscolaires et/ou extrascolaire et veiller à sa sécurité physique. Surveillance 
de restauration scolaire. 

V093230200955778001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

CHARGE D'ETUDES JURIDIQUES #DEA DEA  
CHARGE D'ÉTUDES JURIDIQUE RATTACHE A LA DEA 

V093230200955772001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif ; 

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

93 

ELECTROMECANICIEN EQUIPE NORD #DEA DEA EQUIPE NORD  
MAINTENANCE ET DEPANNAGE A TITRE CORRECTIF #DEA 

V093230200955773001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 93 

Médecin en promotion en santé sexuelle (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / Service de la Protection Maternelle et Infantile 
Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction de la petite enfance, des femmes enceintes et des 
jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du 
saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des grossesses non désirées, prévention des violences faites 
aux femmes. Dans le cadre des missions légales de PMI et de Promotion en Santé Sexuelle, des orientations départementales et du projet de service, le/la 
médecin ou la sage-femme de Promotion en Santé Sexuelle permet et facilite l'accès à la santé sexuelle de la population du territoire. Il/Elle contribue à la 
mise en oeuvre de la politique départementale et partenariale en matière de santé publique et de promotion en santé sexuelle sous l'autorité hiérarchique 
du responsable de circonscription et en lien avec le bureau de la Protection Maternelle et Planification Familiale. Il/Elle assure des activités cliniques dans 
son champ de compétence et en assure la responsabilité médicale. 

V075230200955771001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
75 
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collectivité 

Responsable process SAV 940 SAV 
ctivités principales : - Dirige, organise et coordonne les actions de l'unité process sous la responsabilité du responsable de Service - Est le garant de la 
sécurité des hommes et des équipements (suivi de l'EvRP de ses équipes) - Assure en permanence la bonne conduite des installations d'homogénéisation, 
d'épaississement et de digestion des boues, de stockage et de distribution de biogaz et de production d'eau chaude process pour garantir la bonne gestion 
du process (objectifs à tenir envers le site SAV). - Anime, supervise, coordonne et contrôle les personnes sous sa responsabilité : les équipes en roulement 
2*8 et l'équipe d'exploitation de jour. - Garantit le maintien des compétences techniques des agents sous sa responsabilité. - Etablit les bilans 
d'exploitation et assure le suivi des indicateurs concernant la régulation du process (consommations des différents réactifs, qualité des process, 
disponibilité des ouvrages...). - Supervise et contrôle la qualité des flux dans un souci d'optimisation des consommations et des productions d'énergie. - 
Définit et coordonne l'ensemble des actions et améliorations portant sur le fonctionnement des installations de traitement par le biais des fiches projets. - 
Supervise et organise les mises à dispositions d'équipement et les mises en route et arrêts d'ouvrages. Garantit la sécurisation des équipements à l'arrêt. - 
Garantit la bonne gestion des installations de désodorisation afin de respecter les normes de rejet. - Prépare et gère le budget lié à son activité en 
appliquant les règles de la comptabilité publique. - Participe en tant qu'expert à la rédaction des pièces techniques des marchés publics. 

V093230200955718001 
 
Département 93 

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 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif ; 

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

93 

OURVIER EQUIPE MESURES DEA  
OUVRIER EQUIPE MESURES POUR LA DEA 

V092230200955761001 
 
Nanterre 

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

11h00 A Psychologue 92 

Sexologue (h/f) Direction des Politiques de Santé / CeGIDD  
Le CMS de Nanterre est l'antenne principale des CeGIDD " Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de 
l'immunodéficience humaine, des hépatites virales et des IST " de la boucle Nord du 92, subventionnée par l'ARS (FIR). La sexologie est une compétence 
obligatoire au sein du CeGIDD : " Les CeGIDD emploient de manière obligatoire : des infirmières, des médecins, des assistantes sociales, des psychologues 
" ayant compétence dans la sexualité ", des accueillantes et/ou des secrétaires. "  Le/la sexologue réalise des consultations et des actions d'information, 
de prévention et d'éducation au sujet de la sexualité humaine dans ses aspects biologiques, psychologiques et sociologiques. 

V092230200955758001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire vie de l'agent (h/f) Vie de l'agent 
Placé sous l'autorité de la DRH et au sein d'un Pôle composé d'une responsable Vie de l'agent et de 5 gestionnaires agents, vous devrez assurer le 
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traitement et la gestion administrative des dossiers RH dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires, dans une logique de dynamique 
RH d'ensemble. En tant que gestionnaire vie de l'agent, vous mettez en oeuvre les processus de déroulement de carrière, de gestion administrative des 
dossiers et des opérations de paie de votre portefeuille d'agents. Vous gérez les dossiers médicaux, les accidents de travail, les absences et les procédures 
de reprise d'activité et accompagnez les agents dans l'instruction de leurs dossiers de retraite. Vous êtes l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des agents de 
votre portefeuille pour tout renseignement relatif à leur paie, carrière et santé. Vous aurez pour missions : * Gestion et suivi des actes administratifs 
relatifs à la carrière et aux contrats des agents en application des dispositions statutaires * Saisie des éléments variables de paie et en assurer le contrôle 
mensuel en fonction du calendrier de paie * Traitement de la paie et des charges pour transmission à la Trésorerie · Saisie des arrêtés dans le logiciel et 
classement · Constitution et suivi des congés longue maladie, des congés longue durée, des temps partiels thérapeutique... · Constitution et suivi des 
dossiers d'invalidité, de réversion, de capital décès · Accidents de travail : déclaration des TA, relation avec les différentes compagnies d'assurances, 
établissement et suivi des dossiers auprès de la commission de réforme, expertises avec un médecin expert · Transmission des informations aux différents 
interlocuteurs (médecin du travail, préventeur, assistant social, conseiller emploi et évolution professionnelle, responsable hiérarchique, Comité Médical...) 

V094230200955737001 
 
Rungis 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) CCAS 
Le CCAS de Rungis accueille, informe, oriente et accompagne l'ensemble de ses administrés. Doté d'un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, 
avec près de 50 bénéficiaires, le CCAS propose par ailleurs diverses animations aux seniors et personnes en situation de handicap.   Contexte Engagé(e) 
dans le développement et le maintien de ses activités au sein du CCAS de la ville de Rungis, vous intégrez le service qui est composé de 9 agents avec 
notamment une assistante sociale, un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile, de nombreuses aides facultatives, et un secteur " animations & 
manifestations ".   Vos Missions * Aider à l'entretien du logement, sur la base du Règlement intérieur du SAAD du CCAS, permettant à la personne aidée 
de conserver un cadre propre et digne, * Entretien du linge : lavage, étendage, repassage, petits raccommodages, * Préparation des repas,   Activités 
secondaires * Les transports individuels : Prise en charge de la personne à son domicile, accompagnement sur le lieu du rendez-vous, et exécution de 
tâches liées à la nature du rendez-vous si besoin, * Les transports collectifs : Prise en charge de personnes, en fonction d'un programme établi, aide au 
portage de courses.   Profil Connaissance des personnes âgées et des personnes en situation de handicap Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité 
Savoir repérer et informer les éventuelles situations de vulnérabilité Être capable de faire face à des situations difficiles et parfois urgentes  Savoir assurer 
l'entretien général d'un domicile et l'entretien du linge  Savoir préparer des repas simples Être en capacité de faire des courses Être en capacité d'assurer 
des tâches administratives basiques  &#8195; Avoir le goût de travailler dans le domaine de l'accompagnement humain et du Service Public Être 
autonome dans son travail Grande discrétion professionnelle et respect de la confidentialité Sens de l'écoute, empathie et bon relationnel Avoir une tenue 
adaptée et correcte  Aimer travailler en équipe Savoir communiquer  Permis B exigé   Moyens mis à disposition : - Véhicules pour les transports individuels 
des personnes - Minibus PMR pour les transports collectifs, - Protection individuelle : Gants de protection, masques chirurgicaux et FFP2, surchaussures, 
gel hydroalcoolique, visière, blouse jetable - Vestiaires - Bouteilles d'eau et brumisateurs en cas de fortes chaleurs 

V092230200955725001 
 
Nanterre 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue Clinicien et Coordinateur CLSM (h/f) Direction des Politiques de Santé /CMS et Coordination CLSM 
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MISSIONS GLOBALES :   Coordination : 30%  du poste  La/ le psychologue participe à la coordination du CLSM. Il met en oeuvre des actions s'inscrivant 
dans la politique locale de santé mentale. Il favorise la mise en réseau de tous les acteurs locaux confrontés aux problématiques de santé mentale. Il 
priorise les axes de travail en fonction des besoins de la population et des professionnels. Il contribue à la mise en place d'actions de promotion de la santé 
mentale.    Clinique : 70% du poste La/le psychologue contribue à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et 
collaborent aux projets de service, d'établissement par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel que collectif 
et institutionnel. 

V092221100845399001 
 
CCAS de Châtillon 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 92 

Responsable du service logement (h/f) CCAS 
* Organiser, superviser et contrôler le service logement * Piloter les actions menées par la commune de Châtillon en matière de politique logement 

V094230200955695001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur Projeteur (h/f) Bâtiment conduite d'opération 
En collaboration avec le responsable du service bâtiments vous serez en charge de participer aux études et de produire les pièces graphiques des projets 
suivis par la Direction du Patrimoine A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes:  Production des pièces graphiques des projets de la Direction du 
Patrimoine : - Dessiner les plans et aider à la conception de l'aménagement des projets de la Direction du Patrimoine - Vérifier que les projets sont 
conformes aux règles de sécurité et d'accessibilité Préparation et dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP, AT) : - Préparer les pièces graphiques, cerfa 
et notices (architecturale, de sécurité et d'accessibilité) pour les dossiers d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, AT) - Suivre l'instruction du dossier jusqu'à 
l'obtention de l'autorisation Maintien à jour des fonds de plan des bâtiments de la ville: - Se charger des recollements de plan (via un prestataire géomètre 
si nécessaire) - Effectuer les relevés initiaux (via un prestataire géomètre si nécessaire) Collecte et classement des documents techniques : - Collecter et 
archiver les plans, DOE, fiches techniques, autorisations d'urbanisme, etc. Activités secondaires ponctuelles : - Suivre les missions de bureaux de contrôle 
des projets de la Direction du Patrimoine - Suivre l'évolution de la mise en accessibilité des bâtiments - Suivre l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) 

V092230200955708001 
 
Nanterre 

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

11h00 A Psychologue 92 

Psychologue Espace Santé Jeunes (h/f) Direction des Politiques de Santé / Santé Jeunes 
- Contribuer à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives  - Collaborer aux projets de service, d'établissement par 
la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre tant sur le plan individuel que collectif et institutionnel 

V094230200955700001 
 
Rungis 

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

28h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Maison de la Petite enfance Multi accueil La prairie des Lucioles 
Vous travaillez au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National desservie par le RER ligne C 
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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. La ville accueille une Maison de la petite 
enfance composée de deux crèches collectives de 60 berceaux et d'un multi accueil de 20 places.   Contexte Sous la responsabilité de la direction de la 
petite enfance de la Ville, vous participez aux réunions diverses : direction, bilans enfants, temps de parole, projet pédagogique. Vous organisez les 
réunions de parents de votre unité de vie.   Missions principales :  - S'assurer du respect du projet d'établissement et des protocoles mis en place. - 
Observer les enfants et les situations. - Analyser les informations recueillies et adapter les actions en concertation avec l'équipe. - Accompagner l'enfant 
dans les temps de vie de la crèche. - Accueillir les enfants et les parents. - Transmettre ses compétences. - Repérer les troubles éventuels de l'enfant, en 
informer la direction et en assurer le suivi spécifique en collaboration avec les autres intervenants. - Encadrer le personnel auprès des enfants et les 
stagiaires. - Partager avec les parents les connaissances en matière d'éducation. - S'assurer de la mise en place du planning horaire et des remplacements 
nécessaires en discussion avec l'équipe. - Participer à l'achat du matériel jeu et jouets proposés aux enfants. - Participer aux réunions sur le budget 
pédagogique. - Être le relais de la direction auprès des parents et du personnel quant aux décisions prises. - Accompagner les auxiliaires dans la mise en 
place d'activités (ex : peinture...).  - Assurer, éventuellement, les fonctions de maitre d'apprentissage.    Missions secondaires réalisées en propre :      - 
Remplacer l'auxiliaire de puériculture ponctuellement. - Aider à l'entretien de l'unité. 

V093230200955696001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 93 

Chargé des relations sociales (h/f) Direction : Direction des ressources humainesService : Mission animation du dialogue social 
La Direction des ressources humaines compte plus de 200 agents répartis au sein de quatre services et trois missions : Service emploi et compétences, 
Service de la gestion des carrières et des rémunérations, Service Santé, Prévention et Action Sociale, Service affaires générales, Mission pilotage et 
contrôle de gestion RH, Mission accompagnement des cadres, Mission de l'animation du dialogue social (MADS). La MADS anime le dialogue social avec 
les organisations syndicales, en lien avec l'autorité territoriale. Elle a pour mission notamment d'organiser la tenue des instances de dialogue social, de 
renouveler les mandats des représentants du personnel, de suivre les droits syndicaux, et d'apporter toute réponse aux questions syndicales posées. 
Participer à la conduite d'un dialogue social de qualité dans la collectivité, en assurant notamment le suivi des instances de dialogue social 

V092230200955651005 
 
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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant) Entretien des locaux et assure la prestation de restauration. 

V092230200955651004 
 
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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant) Entretien des locaux et assure la prestation de restauration. 

V092230200955651003 ATSEM principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Rueil-Malmaison 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

ATSEM PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant) Entretien des locaux et assure la prestation de restauration. 

V092230200955651002 
 
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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant) Entretien des locaux et assure la prestation de restauration. 

V092230200955651001 
 
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 PERSONNELS TECHNIQUES 
Membre de l'équipe pédagogique de l'école, l'ATSEM assiste les enseignants de classe maternelle (accueil, accompagnement pédagogique, hygiène de 
l'enfant) Entretien des locaux et assure la prestation de restauration. 

V092230200955616001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 

19h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur multimédia  
Animateur multimédia : Elaborer et dispenser des cours d'initiation aux usagers adultes Concevoir et animer des ateliers multimédia ludiques à 
destination du public enfant et adolescent Accueillir des groupes : de la conception de projets multimédia à leur réalisation (notamment en partenariat 
avec des structures socio-éducatives : centres de loisirs, établissements scolaires, associations, Pôle Emploi, Mission locale, Centre social...) Participer aux 
animations de la médiathèque en lien avec le multimédia, en particulier les animations autour du jeu vidéo Accompagner les publics dans l'utilisation des 
postes multimédias lors des plages horaires dédiées au service public (accueil) 

V092221200874512001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable de gestion comptable 92 

Comptable expert secteur marchés de travaux(h/f) Pôle Ressources Humaines et Financières 
Mission :   Au sein du Service Exécution Budgétaire, le Comptable Expert est référent en comptabilité publique avec de fortes notions en exécution 
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financière des marchés. Il soutient les équipes d'exécution comptable (Dépenses et recettes), initie des actions de formations visant à améliorer l'exécution 
comptable au sein de la collectivité, et participe aux projets structurants.  Activités :   - Accompagner les agents dans la compréhension / modification des 
circuits de la chaine comptable dans le respect de la qualité comptable (DGP, clauses des MP...). - Identifier les besoins en formation des équipes en lien 
avec les cadres référents des cellules d'exécution et initier, organiser et dispenser des formations au sein du service de l'exécution budgétaire et si besoin 
aux gestionnaires du réseau comptable du Département. - Rédiger les procédures d'exécution des dépenses et des recettes visant à fiabiliser l'exécution 
comptable, améliorer l'efficacité de l'exécution, harmoniser les pratiques, faire monter en compétences les gestionnaires comptables, etc. - Participer aux 
projets structurants (ex : passage à la M57, passage au PES marché, évolution de l'outil financier, amélioration de la rédaction des clauses financières des 
marchés en lien avec les services métiers et la direction de la commande publique...). - Participer à l'exécution comptable transversale : suivi des comptes 
d'attente, écritures particulières, pointage des comptes avec les services du payeur départemental, DAS2, etc. - Participer aux opérations de clôture. 

V092230200955610002 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur multimédia  
Animateur multimédia : Elaborer et dispenser des cours d'initiation aux usagers adultes Concevoir et animer des ateliers multimédia ludiques à 
destination du public enfant et adolescent Accueillir des groupes : de la conception de projets multimédia à leur réalisation (notamment en partenariat 
avec des structures socio-éducatives : centres de loisirs, établissements scolaires, associations, Pôle Emploi, Mission locale, Centre social...) Participer aux 
animations de la médiathèque en lien avec le multimédia, en particulier les animations autour du jeu vidéo Accompagner les publics dans l'utilisation des 
postes multimédias lors des plages horaires dédiées au service public (accueil) 

V092230200955610001 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur multimédia  
Animateur multimédia : Elaborer et dispenser des cours d'initiation aux usagers adultes Concevoir et animer des ateliers multimédia ludiques à 
destination du public enfant et adolescent Accueillir des groupes : de la conception de projets multimédia à leur réalisation (notamment en partenariat 
avec des structures socio-éducatives : centres de loisirs, établissements scolaires, associations, Pôle Emploi, Mission locale, Centre social...) Participer aux 
animations de la médiathèque en lien avec le multimédia, en particulier les animations autour du jeu vidéo Accompagner les publics dans l'utilisation des 
postes multimédias lors des plages horaires dédiées au service public (accueil) 

V094230200955567001 Assistant socio-éducatif Poste créé suite à un 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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CCAS de Sucy-en-Brie 

nouveau besoin 

Travailleur social (h/f) Pôle Social 
Sous l'autorité du Chef de service de l'Action Sociale et de la Directrice de l'Action Sociale et des Solidarités :  Missions et activités principales de l'agent :   
* Instruire les dossiers relevant de l'aide sociale légale (RSA, FSE, obligés alimentaires, domiciliation, MDPH, etc.) ou facultative en matière d'accès aux 
droits en relation avec les administrations, * Accompagner les personnes allocataires du RSA dans leur parcours d'insertion sociale et/ou professionnelle 
en lien avec les différents partenaires (CAF, EDS, Centre social, CRAMIF...), * Assurer les permanences du Point Infos & Conseils Seniors (PICS), et 
contribuer à la mise en place des services d'aide à domicile (portage de repas, auxiliaire de vie, aide-soignante...)  * Examiner les dossiers présentés en 
Commission Permanente et Commission d'Action Sociale,  * Représenter le CCAS aux commissions d'accès de l'Epicerie Solidaire (l'Epi de Son), * Participer 
à la veille sociale,  Missions et activités ponctuelles de l'agent :   * Effectuer les visites à domicile chez les bénéficiaires ou futurs bénéficiaires des services à 
domicile municipaux (évaluation, aide au montage de dossiers : demande de prise en charge : APA, CNAV, etc.) * Apporter un soutien technique au 
SPASAD, * Animer les commissions d'action sociale, assurer le suivi des réponses  * Instruire les demandes de logement, en lien avec le service, contribuer 
au positionnement des candidats, * Participer à l'animation ou co animation d'ateliers collectifs, * Contribuer à la réalisation du rapport d'activité  
Autonomie/Responsabilité : - Autonomie dans l'organisation du travail - Autonomie dans la prise de décision (projets RSA, évaluation des situations 
d'urgence) - Rendre compte de ses actions à son supérieur hiérarchique - Respect du secret professionnel  Connaissances requises : - Connaissances de la 
législation en vigueur et des différents dispositifs spécifiques d'aide à la personne (RSA, FSH, APA, ARDH...) - Connaissance des activités du CCAS et des 
dispositifs sociaux existants - Connaissance du partenariat local - Techniques du travail social  Capacités attendues : - Capacités relationnelles : écoute, 
disponibilité vis à vis du public, travail en équipe - Capacité à actualiser ses connaissances sur l'évolution des dispositifs et les retransmettre à l'équipe - 
Capacité d'adaptation aux besoins du service public - Capacité d'organisation - Capacités d'analyse de situations et de prise de recul - Capacité d'initiative 
(contacts avec les partenaires ...) - Rigueur, discrétion et respect de la confidentialité - Gestion du stress - Maîtrise de l'outil informatique et des logiciels 
métiers  Les particularités du poste :  * Visites au domicile * Tenue des permanences sur différents sites de la ville (CCAS, Maison des seniors...) * Travail en 
équipe pluridisciplinaire, transversal avec l'ensemble des services de la direction * Permis B * Travail ponctuel les weeks-ends (plan canicule, fête des 
associations) 

V094230200955565001 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) petite enfance 
Madame Héloïse DELAVALLEE 

V093230200955569001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent caisse accueil entretien Piscine de Pantin H/F SPORTS 
Agent polyvalent piscine de Patin 

V093230200955539001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 
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Technicien responsable de secteur (h/f) Pôle aménagement et développement durable - Direction de la voirie et des déplacements - Service territorial 
Sud 
La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre la 
politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite les 
voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle développe 
un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle assure ces 
mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. Sous l'autorité du chef du Bureau, le ou la 
technicien·ne responsable de secteur, à partir de la connaissance des usages et de la surveillance du territoire, assure la conservation, l'adaptation, et la 
modernisation du patrimoine. Il ou elle est le(la) référent(e) de la DVD sur un secteur du réseau routier départemental. 

V093230200955528001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur F/H Piscine de Pantin SPORTS 
maitre nageur sauveteur à la piscine de Pantin 

V094230200955524001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

chargé des marches publics  Education Enfance Jeunesse 
La gestion administrative des procédures liées aux marchés publics du secteur (restauration scolaire, transports, fournitures scolaires, livres et manuels 
scolaires, linge, classes découvertes, jeux, prestations d'animation, matériel et vêtements de sport...) 

V094230200955509001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

chargé des marches publics  Education Enfance Jeunesse 
La gestion administrative des procédures liées aux marchés publics du secteur (restauration scolaire, transports, fournitures scolaires, livres et manuels 
scolaires, linge, classes découvertes, jeux, prestations d'animation, matériel et vêtements de sport...) 

V092230200955492001 
 
Châtillon 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Education 
* Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets pédagogiques. * Accueille et anime des groupes d'enfants. * Participe à l'encadrement et à 
l'accompagnement des enfants pendant la pause méridienne, les temps périscolaires, extrascolaires et séjours. * Conçoit, propose et met en oeuvre des 
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la Ville, du projet pédagogique et/ou du service. * Assure la sécurité physique, 
affective, psychologique et morale des enfants dont il a la charge. * Participe à la formation des stagiaires (BAFA, CAP...). 

V093230200955482001 Technicien Poste vacant suite à 35h00 B Responsable d'équipement sportif ; 93 
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Est Ensemble (T8) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Responsable des services techniques 

Responsable technique Piscine de Bondy H/F SPORTS 
Responsable technique à la piscine de Bondy 

V094230200955458001 
 
Sucy-en-Brie 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice, Puéricultrice 
hors classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Chef de Service du Pôle Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
La Ville de Sucy-en-Brie accueille 60 enfants au sein des 3 crèches municipales. L'équipe de professionnels de la Petite Enfance (éducateurs de jeunes 
enfants, auxiliaires de puériculture...) assure un encadrement sécurisant et efficace dans le cadre du projet éducatif défini par la Ville.   Pour renforcer ses 
équipes, la Ville recrute son Chef de Service du Pôle Petite Enfance. Sous l'autorité de la Directrice de l'Action Sociale et des Solidarités, le Chef de Service 
du Pôle Petite Enfance pilote et coordonne les projets et activités des différentes structures de la Petite Enfance.  Il (ou elle) travaillera en étroite 
coordination avec l'élue déléguée à la petite enfance, les services enfance et social de la Ville ainsi que les services de la PMI.  MISSIONS :  Vous assurez le 
management direct ou indirect d'une équipe de 29 agents, ainsi que le suivi de 60 berceaux répartis dans 3 structures : - La Crèche du Centre (26 
berceaux) - La Mini Crèche Fontaine de Villiers (19 berceaux) - Le Multi Accueil du Rond d'Or (15 berceaux) Auxquels se rajoutent 25 berceaux réservés par 
la Ville au sein de la crèche interentreprises Ciboulette.  Vous êtes garant du bon fonctionnement du Relais Petite Enfance (fréquentation : 50 assistants 
maternels) et du Lieu d'Accueil Enfants Parents.  Vous gérez également : - La participation à l'organisation et à la mise en oeuvre de la politique petite 
enfance de la ville, - Les actions de coordination  - La gestion des relations avec les familles, - Le développement et l'animation des partenariats, entre 
toutes les structures municipales, la crèche départementale, la crèche interentreprises et les deux crèches privées - Le pilotage et l'évaluation du contrat 
enfance et des actions dans la CTG - La promotion des établissements petite enfance, - L'évaluation des actions petite enfance,  Avec l'appui d'un agent 
administratif, vous serez également en charge de :  - L'accueil et information du public, - La gestion administrative et budgétaire (340 000Euros/an) - La 
commission d'attribution des places   Relations fonctionnelles : - Contacts directs avec la population - Relations régulières avec les différents membres de 
l'équipe  - Echanges réguliers d'informations avec le supérieur hiérarchique - Relations ponctuelles avec les personnels intervenant régulièrement dans la 
structure (psychologue, médecin, etc.)  Autres relations de travail : - Autres services de la mairie - Conseil départemental / CAF /Education nationale 
/Trésor public - Communes du Territoire grand Paris Sud Est Avenir.  COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   * Techniques de dynamique de 
groupe, de gestion des conflits * Animation de réunion * Politiques sociales, familiales et dispositifs * Orientations et priorités des élus et du service  * 
Méthodologie de projet  * Droit de l'enfant et de la famille  * Politique de la CNAF enfance -jeunesse * Règles budgétaires et comptables en comptabilité 
publique * Principes de fonctionnement des régies * Notions d'achat public * Rigoureux, organisé * Réactif et autonome * Sens du travail en équipe  * 
Qualités relationnelles, diplomatie, capacité d'écoute et de communication, discrétion professionnelle et sens du service public. PROFIL RECHERCHÉ * 
Diplôme d'infirmier (ère), de Puéricultrice, cadre de santé, Educateur de Jeunes Enfants, Attaché territorial * Expérience de trois/cinq ans minimum dans la 
direction d'une structure petite enfance. * Vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et culturel, de son 
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développement psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé * Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre diplomatie et 
vos aptitudes managériales. PARTICULARITÉS DU POSTE : * Disponibilité * Nombreux déplacements entre les différentes structures et les services 
administratifs de la mairie * Horaires élargis  * Astreinte téléphonique jusqu'à la fermeture des structures * Travail en équipe pluridisciplinaire  * 
Astreintes 

V094230200955455001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire des modes d'accueil individuels (h/f) - 7549 Service Modes d'Accueil  
Effectuer les tâches de gestion courante du secteur des modes d'accueil individuel affectées au service central. Assurer la gestion administrative de la 
commission consultative Paritaire Départementale et la gestion des instances collectives d'agrément des assistants familiaux. Participer à la veille 
technique et réglementaire  du secteur. 

V092230200955460001 
 
Gennevilliers 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé-e de Vie Associative, Participation citoyenne Citoyenneté, Politique de la Ville, Développement Local 
Sous l'autorité de la ou du responsable du service Citoyenneté, Politique de la Ville, Développement Local  : - Assure la mission de coordination des 
dispositifs de démocratie participative - Favorise l'implication et le pouvoir d'agir des citoyens - Impulse l'essor de la vie associative sur l'ensemble de la 
ville 

V092230200955420001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de gestion technique et d'entretien PETITE ENFANCE 
Effectue seul-e, avec un-e ou plusieur-e-s collègues, sous le contrôle du-de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et 
d'entretien des locaux. a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et 
évacuer les déchets courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), g) Aider ponctuellement en cuisine. a) Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, b) Organiser la collecte et la 
distribution du linge, c) Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V093230200955406001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

CP - Animateur maison des seniors  (h/f) CP - Maison des seniors CCAS 
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Accueille des seniors.  Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet du service ou de l'équipement 

V094230200955394001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

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

V093230200955369001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP - Assistante sociale CCAS (h/f) CCAS - Pôle social 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093230200955351001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

CP - Assistant social  (h/f) CP -  DSDS sce social municipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V093230200955352001 
 
Drancy 

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

25h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements mise en oeuvre de la réglementation sur le temps méridien 

V093230200955322001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 B, C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 93 
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Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien principal de 2ème classe 

Peintre (h/f) Patrimoine bati 
Le Peintre/Vitrier exécute divers travaux d'entretien de peinture et vitrerie, des travaux de rénovation, d'aménagement intérieur et extérieur sur le 
patrimoine bâti de la collectivité 

V093230200955318001 
 
Saint-Denis 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - CP Petite enfance 
L'auxiliaire de puériculture, au sein d'un établissement, assure l'accueil des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou 
occasionnel. Elle favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en respectant son rythme et son appartenance socioculturelle.  Elle s'inscrit dans une 
démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la 
politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Elle concourt à l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie 
chronique. Activités professionnelles : en accord avec la réflexion menée et le projet d'établissement et dans le cadre d'un travail en équipe : - être 
référent(e), relais auprès des enfants ; - répondre de façon individualisée aux besoins physiques et psychiques de l'enfant, en assurant sa sécurité et son 
bien être ; -  respecter le rythme de l'enfant ; - proposer des activités appropriées à l'enfant, en fonction de ses capacités, de ses besoins ; respecter sa 
propre expression et son intimité ; - assurer les transmissions orales ou écrites entre les parents, le personnel, le (la) responsable, le médecin, le (la) 
psychologue et les remplaçantes ;           - Mettre en oeuvre le volet "diététique " : - respect des protocoles alimentaires ; - réalisation de la stérilisation et 
préparation des biberons ; - respect de la réglementation en matière d'alimentation ; - administrer les médicaments sous la responsabilité du (de la) 
responsable ; - mettre en oeuvre les décisions prises suite à la réflexion menée ; - participer à l'ouverture de l'établissement sur les autres institutions de la 
ville ; - encadrer des stagiaires ; 

V093230200955315001 
 
Drancy 

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

29h40 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Connaissance de l'enfant et pédagogie, gestion de vie quotidienne Liens avec le public Suivi des 
équipements mise en oeuvre de la réglementation sur le temps méridien 

V093230200955289002 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 
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 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Sur le temps méridien, garantir la qualité de l'accueil, assurer la surveillance des enfants, An lien avec le 
responsable pédagogique, assurer le contrôle des présences "enfants" et communiquer avec l'équipe enseignante. Gestion des tables de tri: veiller à ce 
que le tri soit correctement effectué. 
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V093230200955289001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 
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 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants. Sur le temps méridien, garantir la qualité de l'accueil, assurer la surveillance des enfants, An lien avec le 
responsable pédagogique, assurer le contrôle des présences "enfants" et communiquer avec l'équipe enseignante. Gestion des tables de tri: veiller à ce 
que le tri soit correctement effectué. 

V092230200955292001 
 
Courbevoie 

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 92 

Agent de gestion technique et d'entretien (h/f) PETITE ENFANCE 
Effectue seul-e, avec un-e ou plusieur-e-s collègues, sous le contrôle du-de la responsable de l'établissement, l'ensemble des tâches de nettoyage et 
d'entretien des locaux. a) Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, b) Trier et 
évacuer les déchets courants, c) Contrôler l'état de propreté des locaux, d) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, e) Commander, 
réceptionner et contrôler l'approvisionnement en matériel et produits d'entretien, f) Aider ponctuellement les personnels auprès des enfants (temps de 
repas, de gouter...), g) Aider ponctuellement en cuisine. a) Laver, repasser et assurer le petit entretien de linge, de vêtement, b) Organiser la collecte et la 
distribution du linge, c) Gérer le stock de linge et de produits de lavage. 

V094230200955299001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent  (h/f) -MT 9215 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V092230200955295002 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
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% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public  Conditions de travail: Travail en 
uniforme. Patrouille VTT, véhicule et pédestre. Horaires en alternance avec prise de fonctions à 7h45 une semaine sur deux. Du lundi au vendredi (et le 
samedi selon nécessité de service). Permis B obligatoire. 

V092230200955295001 
 
Châtenay-Malabry 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 50 
% d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près de 
35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un Agent de Surveillance de la Voie Publique (H/F) pour compléter ses 
effectifs et s'investir dans un service public de qualité.  Rattaché(e) au chef de service de la Police Municipale, vous assurez des missions de prévention 
nécessaires au maintien du bon ordre sur le territoire communal.  Vos missions principales : - Vous surveillez les entrées et les sorties des point-écoles - 
Vous constatez et verbalisez les infractions à différentes règles (arrêts et stationnements, défaut d'apposition du certificat d'assurance sur les véhicules...) 
- Vous effectuez des patrouilles de surveillance sur la voie publique et renseignez les usagers si nécessaire  - Vous participez aux dispositifs " opération 
tranquillité vacances " et aux manifestations de la ville (vides greniers, fête du 14 juillet...) - Vous prenez contact avec les commerçants et les gardiens des 
résidences sur la commune - Vous rédigez des écrits professionnels et pouvez être amené à gérer l'accueil du public  Conditions de travail: Travail en 
uniforme. Patrouille VTT, véhicule et pédestre. Horaires en alternance avec prise de fonctions à 7h45 une semaine sur deux. Du lundi au vendredi (et le 
samedi selon nécessité de service). Permis B obligatoire. 

V093230200955280001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

CP - Responsable ADL Cordouan (h/f) CP - Enfance Loisirs 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092230200955283001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Gestionnaire patrimoine bâti Service patrimoine  
poste de gestionnaire patrimoine  poste n°14955 

V092230200955268001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Gestionnaire patrimoine bâti Service patrimoine  
poste de gestionnaire patrimoine  poste n°14955 

V094230200955263001 
 
INFOCOM 94 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 

Responsable production et support des 
systèmes d'information ; Responsable des 

études et applications des systèmes 
d'information 

94 

Responsable exploitation informatique EXPLOITATION 
De formation Bac +5,  , vous justifiez d'une expérience de 3 ans sur un poste similaire vous permettant ainsi d'assurer l'accessibilité à l'infrastructure 
informatique 24/7 et la définition de l'architecture système / réseaux et de la politique de sécurité en relation avec le RSSI  Doté(e) de réelles qualités 
relationnelles et organisationnelles, vous maîtrisez l'étude et mise en oeuvre les plans de reprise et de continuité de l'activité, l'organisation et la 
planification de l'ensemble de la production et de l'exploitation informatique. Vous avez une expérience dans le management, la gestion et ma conduite 
de projets d'infrastructure systèmes et réseaux. 

V094230200955230001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
94 

Responsable du service Périscolaire et extrascolaire Enfance 
Manager et encadrer des équipes Assurer le bon fonctionnement du service  Conduire et organiser les activités et différents projets de l'ensemble du 
service 

V094230200955245001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Responsable des bâtiments 94 

Directeur du patrimoine bâti (h/f) Patrimoine bâti 
Sous la responsabilité du directeur du Pôle Services Techniques, le(la) Directeur(rice) du Patrimoine bâti a en charge la gestion du patrimoine bâti, la 
maîtrise d'ouvrage et les travaux sur l'ensemble du patrimoine bâti de la collectivité. Il/Elle conduit la mise en oeuvre des nombreux projets de la 
collectivité et est garant(e) de la sécurité des occupants et usagers vis-à-vis de l'ensemble des risques (incendie, sureté, sanitaires, etc.). Le(la) 
Directeur(rice) du Patrimoine bâti assure la gestion financière et contractuelle de la Direction qui est composé de 5 services : Projets Bâtiment, Logistique, 
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Sécurité et Maintenance des Bâtiments, Propreté et Travaux Bâtiment. Dans un contexte de structuration et d'organisation de la collectivité, il/elle 
participe aux démarches de conduite du changement basées sur la participation, la communication et la formation. Le(la) Directeur(rice) du patrimoine 
bâti se verra enfin confier des opérations de réhabilitation ou de rénovation afin d'en assurer la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation. 

V092230200955216001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent des affaires générales  
Les agents du service des Affaires Générales interviennent dans de nombreux domaines d'activité. Ils ont pour principales missions :   * L'accueil des 
usagers en Mairie (physique et téléphonique).  * L'état civil (naissances, reconnaissances, mariages, décès, pacs). * Le recueil et la délivrance des Cartes 
Nationales d'Identité et Passeports. * La réception et le traitement des demandes d'inscription sur les listes électorales. * Le traitement de formalités 
diverses (attestation d'accueil, légalisations de signatures, copie conforme). * L'enregistrement et l'affranchissement du courrier. 

V092230200955208001 
 
Ville d'Avray 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint d'animation  
Assurer la sécurité des enfants et les encadrer pendant les temps périscolaires Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de 
loisirs dans le cadre du projet pédagogique Participer activement aux réunions d'équipe  et à l'élaboration du projet pédagogique 

V093230200955052001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

Adjoint aux Responsables des médiathèque de quartier de Bois de Groslay et Gaston Roulaud (H/F) MEDIATHEQUE 
Mission principale : - Sous l'autorité du responsable de la mission "Formation tout au long de la vie"   - Assister les responsables des annexes dans 
l'ensemble des missions des équipements - Garantir le bon fonctionnement de la médiathèque annexe en cas d'absence du responsable ou de son adjoint - 
Renfort spécifique sur les 2 annexes pour l'accueil et la médiation des publics 

V094230200955190001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller en économie sociale et familiale en EDS 7905 DASIPE 
Accompagnement administratif et budgétaire Il.elle réalise l'accompagnement individuel du public seul.e ou en co-référence avec un assistant social selon 
les problématiques à traiter. Instruit l'ensemble des dossiers administratifs nécessaires à l'ouverture ou au maintien des droits des personnes 
accompagnées. Construit, ou participe à des actions collectives autour de la gestion administrative et budgétaire. MASP Il.elle évalue, en concertation 
avec un autre professionnel social ou médico-social de l'EDS ou de services partenaires, les demandes de MASP, analyse les problématiques, les difficultés, 
les besoins et co-rédige les rapports d'évaluation. Met en oeuvre les mesures MASP1 validées en commission et en réalise les bilans. Accès au logement et 
problématiques logement Il.elle contribue à l'information relative à l'accès au logement, aux économies d'énergie, aux problématiques d'indécence ou 
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d'insalubrité des logements selon les modalités individuelles et/ou collectives, internes et / ou partenariales mises en oeuvre. Prévention des expulsions 
locatives Il.elle représente l'EDS lors des commissions d'impayés locatifs (CIL) et fait le lien avec l'équipe des référents sociaux. Se met à disposition des 
ménages signalés en CIL, non connus de l'EDS et assure, le cas échéant leur accompagnement. Participe à l'information sur la prévention des expulsions 
locatives selon les modalités individuelles et/ou collectives, internes et / ou partenariales validées par le REDS. Evalue les situations des ménages non 
connus de l'EDS pour transmission des éléments au tribunal et à la préfecture dans les délais fixés (aux stades des assignations et des CFP). S'assure d'une 
prise de relais par un assistant social de l'EDS en cas de problématique de protection de l'Enfance. Assure, pour l'EDS, le lien avec la CCAPEX, notamment 
réunit les éléments avant le passage en commission des situations repérées et assure un suivi des recommandations. Personnes vulnérables Participe à 
l'évaluation des personnes en situation de vulnérabilité, en binôme avec un autre professionnel social de l'EDS ou un professionnel partenaire. Protection 
de l'enfance Il.elle participe à l'évaluation des situations d'enfants en danger dans le respect du droit des familles. Accueil du public - gestion des urgences 
Participe à la réception, dans le cadre de Permanences d'Accueil et d'Urgence de l'EDS (PAU) selon un rythme et des modalités à définir avec le REDS, au 
maintien de l'ouverture du service public et à la réflexion collective sur les pratiques, les actions et les projets. Il.elle assure la prise en charge des urgences 
des personnes qu'il accompagne selon l'organisation mise en place dans l'EDS. Expertise auprès des professionnels de l'EDS Apporte son expertise au 
personnel administratif et social en aidant à la constitution de dossiers administratifs complexes (dossier de surendettement, FSH accès...). Se situe en 
tant que personne ressource sur le logement, les expulsions locatives, les demandes de mesures de protection adulte, les problématiques budgétaires et 
bancaires Développement social local et participation citoyenne Il.elle participe à des actions de participation citoyenne et de développement social local 
dans le cadre des projets territoriaux. 

V092230200955138001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Chef du service des autorisations d'urbanisme (h/f)  
Sous l'autorité du directeur de l'Urbanisme Réglementaire, vous êtes chargé de l'encadrement et management du service Autorisations d'Urbanisme 
(composé d'une équipe de quinze agents). Vous pilotez et coordonnez l'instruction de l'ensemble des demandes d'autorisation en matière d'urbanisme, 
dans le respect des règles d'occupation des sols définies dans le code de l'urbanisme et au PLU. Vous procédez à la vérification et au contrôle de fiabilité 
juridique de l'ensemble des arrêtés délivrés par la collectivité en matière d'urbanisme. Vous pilotez et coordonnez les contrôles de la conformité des 
constructions et des aménagements au regard des autorisations délivrées par la collectivité. Vous pilotez et coordonnez l'ensemble des procès-verbaux 
d'Infraction au code de l'urbanisme et au PLU. Vous veillez à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité. 

V094230200955134001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

gestionnaire carrière et paie sv - Gestion administrative du personnel 
Sous l'autorité d'un responsable de secteur GAP, recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité territoriale. Veille au bon 
déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions statutaires des agents et gère la paye mensuellement. 

V075230200955117001 
 
SIGEIF 

Ingénieur 
Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 A Responsable des services techniques 75 

Responsable du contrôle de la concession Gaz  
- Animer la concession de distribution publique de gaz (SDI/PPI...) Analyser les données annuelles du concessionnaire Assister les communes dans le calcul 
de la Redevance d'occupation du domaine public (RODP) Accompagner les communes dans la relation avec le concessionnaire GRDF  -Contrôler le 
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concessionnaire GRDF dans la bonne exécution du nouveau contrat de concession (audits, rédaction du rapport de contrôle...) Rédiger le rapport de 
contrôle Faciliter les relations entre les bailleurs sociaux et le concessionnaire pour la rétrocession des colonnes montantes  Développer une culture interne 
et externe de la sécurité des travaux à proximité des réseaux Être le référent de la règlementation "anti-endommagement des réseaux" (DT/DICT) auprès 
des collectivités adhérentes et des agents du Sigeif 

V092230200955120010 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120009 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120008 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120007 
 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Vanves emploi permanent 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120006 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120005 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120004 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
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différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120003 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120002 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955120001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

ANIMATEUR/ANIMATRICE EN ACCUEIL DE LOISIRS EDUCATION 
Missions : Activités principales en lien avec le projet pédagogique :  - Accueillir les enfants et les familles au sein du centre d'accueil - Établir un dialogue 
avec les familles et une relation de confiance dans le respect de la confidentialité - Informer les parents de l'activité du centre d'accueil - Analyser les 
besoins et les caractéristiques des enfants - Animer des groupes d'enfants en leur proposant des activités adaptées à leurs âges (3-6 ans ou 6-12 ans) - 
Créer et entretenir une dynamique de projets individuels ou collectifs - Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants - Participer aux 
différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité - Constituer un relais d'information auprès de l'ensemble des 
intervenants (familles, enseignants,...) - Participer aux réunions internes et contribuer au travail de réflexion mené sur l'amélioration des pratiques. 

V092230200955104001 
 
Boulogne-Billancourt 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef du service études et consultations citoyennes (h/f)  
Sous l'autorité du directeur de l'Urbanisme Réglementaire, vous êtes chargé de l'encadrement et management du service Études Consultations 
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Citoyennes. Vous pilotez les équipes en charge des projets d'aménagement urbain, et des faisabilités. Vous aidez la collectivité, maître d'ouvrage, à choisir 
le mode de réalisation des projets. Vous organisez et coordonnez l'ensemble des consultations citoyennes liées aux projets d'aménagement et des 
autorisations d'urbanisme (PPVE et enquêtes publiques). Vous veillez à la cohérence des projets avec la politique urbaine de la collectivité. 

V092230200955085001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

35h00 A Agent de santé environnementale 92 

coordinateur du Conseil Local en Santé Mentale Direction de la Santé 
Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du Coordinateur des Actions de Santé Publique, il / elle est responsable du fonctionnement courant du CLSM, 
de la mise en oeuvre de son programme de travail ainsi que de l'animation du partenariat. Il / Elle prépare les assemblées plénières, comités de pilotage et 
assure leur suivi.  ACTIVITES :  * Elaborer un diagnostic territorial médico-social sur la thématique santé mentale * Favoriser la mise en réseau de tous les 
acteurs de la santé mentale Animer et coordonner les groupes de travail mis en place en fonction des priorités du CLSM * Mettre en place un dispositif de 
concertation entre professionnels : aide à la résolution des situations complexes, mise en place de protocoles pour les situations d'urgence... * Mettre en 
place des actions visant la lutte contre la stigmatisation notamment lors des campagnes nationales comme la semaine d'information sur la santé mentale 
* Favoriser l'accès aux soins et l'inclusion sociale des personnes souffrant de troubles psychiques  * Mettre en place les évaluations (processus, activités, 
résultats). * Organiser les comités de pilotage, les comités techniques, les réunions plénières * Organiser l'information et la veille documentaire ; 
participer à des réseaux d'échange, assurer la communication sur le CLSM et les actions menées * Rechercher des financements, répondre à des appels à 
projet et justifier de leurs réalisations 

V094230200955071001 
 
L'Haÿ-les-Roses 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction ; Assistant ou assistante de 
suivi de travaux bâtiment 

94 

Technicien travaux bâtiments - Suivi des entreprises externes (h/f) Travaux bâtiments 
Sous l'autorité du responsable du service travaux bâtiment, le(la) technicien(ne) des travaux bâtiments identifie les besoins, prépare les dossiers 
techniques et supervise la bonne exécution des travaux confiés aux entreprises externes. Il/elle appuie son responsable dans la gestion patrimoniale des 
bâtiments dont la ville à la responsabilité et assure le lien avec les usagers et les utilisateurs sur le périmètre qui lui est confié. Il/elle participe à la mise en 
oeuvre du plan pluriannuel d'investissement           et à l'ambitieux projet de rénovation du patrimoine engagé depuis 2014. 

V093230200955039001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Gestionnaire administratif (h/f) Administration - Finances Petite enfance 
MISSION Sous la responsabilité du Responsable du service administratif et financier, le gestionnaire financier participe au processus annuel de préparation 
budgétaire et assure la comptabilité de la direction, du bon de commande à la liquidation, le suivi des dépenses, des marchés publics et des recettes. Il 
participe à l'instruction des demandes de subventions, au suivi des financements et à l'établissement des bilans financiers et des déclarations d'activité 
notamment dans le cadre des subventions sollicitées par la Ville auprès des partenaires extérieurs; Il assiste le responsable du service sur la gestion du 
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budget annuel, la clôture budgétaire, l'établissement des bilans comptables et le suivi de dossiers administratifs. 

V094230200955029001 
 
SICIO 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B, C 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur réseau  
Administration des applications & des équipements systèmes liés à l'infrastructure des SI 

V092230200955025001 
 
Montrouge 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

SECRETAIRE ADMINISTRATIVE POLE TECHNICO ADMINISTRATIVE DGAUTE 
Assurer la gestion du courrier de la Direction et diverses taches administratives.   Plus précisément : - Gestion du courrier de la Direction : diffusion, 
rédaction des réponses aux administrés, gestion des délais de réponse, gestion des parapheurs... - Mise en place de courrier type, - Dématérialisation des 
courriers de la Direction via l'application Post-Office. - Rédaction de compte rendu de réunions.  - Tache diverses de secrétariat (gestion de tableau de 
suivi, saisie de données...) - Référencement des archives de la direction et suivi de l'archivage 

V092230200954911002 
 
Montrouge 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide-soignant (h/f)  
Descriptif de l'emploi Entreprise 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, plusieurs ligne de bus, 12 stations de vélib). 
La municipalité et ses 1200 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement 
humain dont elle bénéficie. Le Centre Municipal de Santé (CMS) polyvalent assure des activités de soins ainsi que des actions de prévention, d'éducation 
pour la santé et d'éducation thérapeutique des patients. Il favorise une pratique regroupée et coordonnée de la médecine, les professionnels de santé 
intervenant autour d'un dossier médical informatisé commun par patient. Missions, activités et conditions d'exercice  Vous avez pour mission de dispenser 
des soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans le service de soins à domicile. Vous prodiguez des soins d'hygiène et de nursing (toilette, 
mobilisation, alimentation, élimination...).  Contribue à une prise en charge globale des personnes en liaison avec l'infirmière Etablit avec l'infirmière 
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l'évaluation des besoins et des aides à apporter aux patients Veille, en cas de besoin, à l'éducation du patient et à celle de son entourage Etablit une 
relation de confiance avec le patient et sa famille Fait des soins d'hygiène et de nursing : toilette, soins d'incontinence, habillage et déshabillage, lever, 
coucher, réfection du lit médicalisé Fait des soins de prévention d'escarres Fait une surveillance médicale : température, poids, surveillance des urines et 
des selles, observe l'état clinique du patient Identifie les changements de comportement du patient et informe l'infirmière en vue d'une action sur les soins 
à adapter Aide à la prise de médicaments, à la pause de patch, de bas à varices, de collyres tient à jour les dossiers de transmission Profil recherché Les 
compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion 
professionnelle  La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions  La relation aux personnes âgées dépendantes 
réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V092230200954911001 
 
Montrouge 

Aide-soignant de classe normale, 
Aide-soignant de classe supérieure, 
Auxiliaire de soins principal de 1ère 
classe, Auxiliaire de soins principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Aide-soignant ou aide-soignante 92 

Aide-soignant (h/f)  
Descriptif de l'emploi Entreprise 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, plusieurs ligne de bus, 12 stations de vélib). 
La municipalité et ses 1200 agents mettent à la disposition de ses 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement 
humain dont elle bénéficie. Le Centre Municipal de Santé (CMS) polyvalent assure des activités de soins ainsi que des actions de prévention, d'éducation 
pour la santé et d'éducation thérapeutique des patients. Il favorise une pratique regroupée et coordonnée de la médecine, les professionnels de santé 
intervenant autour d'un dossier médical informatisé commun par patient. Missions, activités et conditions d'exercice  Vous avez pour mission de dispenser 
des soins de bien-être et de confort aux personnes admises dans le service de soins à domicile. Vous prodiguez des soins d'hygiène et de nursing (toilette, 
mobilisation, alimentation, élimination...).  Contribue à une prise en charge globale des personnes en liaison avec l'infirmière Etablit avec l'infirmière 
l'évaluation des besoins et des aides à apporter aux patients Veille, en cas de besoin, à l'éducation du patient et à celle de son entourage Etablit une 
relation de confiance avec le patient et sa famille Fait des soins d'hygiène et de nursing : toilette, soins d'incontinence, habillage et déshabillage, lever, 
coucher, réfection du lit médicalisé Fait des soins de prévention d'escarres Fait une surveillance médicale : température, poids, surveillance des urines et 
des selles, observe l'état clinique du patient Identifie les changements de comportement du patient et informe l'infirmière en vue d'une action sur les soins 
à adapter Aide à la prise de médicaments, à la pause de patch, de bas à varices, de collyres tient à jour les dossiers de transmission Profil recherché Les 
compétences attendues :  Autonome et rigoureux, vous êtes à l'aise dans la réalisation de soins à domicile  Vous êtes à l'écoute et d'une grande discrétion 
professionnelle  La connaissance de la personne âgée est un plus dans la réalisation de vos missions  La relation aux personnes âgées dépendantes 
réclame des qualités humaines et des compétences spécifiques. 

V093230200954908009 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 
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V093230200954908008 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908007 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908006 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908005 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908004 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908003 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 
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V093230200954908002 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V093230200954908001 
 
Bondy 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Agent de police municipale Police Municipale 
Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de 
proximité avec la population. 

V094230200954903001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Gardien ecole (h/f) ECOLE  MATERNELLE 
GARDIEN ECOLE MATERNELLE 

V093230200954893002 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade Police Municpale Police Municipale 
Coordonne une équipe d'agents de PM et exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population. 

V093230200954893001 
 
Bondy 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Chef de brigade Police Municpale Police Municipale 
Coordonne une équipe d'agents de PM et exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la 
salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la population. 

V092230200954896001 
 
Bourg-la-Reine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien brigadier (h/f) Police municipale 
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Placé sous l'autorité du Maire et du chef de service de la police municipale, en liaison avec l'élu délégué à la sécurité, vous exercez les missions de 
prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, de la salubrité publique. 

V093230200954881001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Coordinateur administratif (h/f) Médiation sociale Dir. Citoyenneté  et de la vie des quartiers 
Positionnement dans l'organigramme  Au sein de la direction de la Citoyenneté et de la vie des quartiers et sous la responsabilité hiérarchique d'une 
responsable de service, la responsable administrative exerce son activité en relation avec une équipe composée de 6 médiateurs sociaux.  MISSION 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste la responsable de service dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V093230200954867001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Travailleur ou travailleuse social 93 

Médiateur social (h/f) Médiation Sociale 
Le.a médiateur.rice social.e exerce une double mission de prévention ou règlement des conflits et de création ou réparation du lien social. Il ou elle mène 
des actions de médiation sur tout le territoire de la ville auprès des habitants et des acteurs professionnels et institutionnels, en vue de contribuer à 
renforcer la cohésion sociale. 

V093230200954844001 
 
Montreuil 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

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

09h00 A Médecin 93 

Chirurgien Dentiste (h/f) Centres Municipaux de Santé 
Assure des consultations au sein des CMO 

V094230200954832002 
 
Département 94 

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 Responsable de production culinaire 94 

Assistant d'UCP DL SR 
L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la fabrication et la distribution des repas 
par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du service public, .... 

V094230200954832001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Responsable de production culinaire 94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

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

Assistant d'UCP DL SR 
L'assistant de production seconde le responsable de l'UCP dans l'organisation du travail, l'animation de l'équipe, la fabrication et la distribution des repas 
par l'unité centrale de production aux différentes cuisines satellites de son secteur. Il contribue à la continuité du service public, .... 

V094230200954819010 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819009 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
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Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V092230200955820002 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance (F/H) éducation 
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 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 

V094230200954819005 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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maîtrise principal congé maternité, 
CITIS...) 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
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Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954819001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V094230200954766001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chargé  de mission projets stratégiques transversaux (h/f) Direction générale 
Pilotage opérationnel de projets transversaux.   - Il/elle est force de proposition auprès des DGAs, en concertation avec les directions contributrices, sur la 
structuration du collectif de travail interne pour les différents axes de travail du projet. - Le/la chargé(e) de projet anime (organise, pilote et rédige les 
compte-rendu) les réunions de travail avec les différentes directions départementales et tout partenaire potentiel des projets pouvant contribuer aux 
objectifs du projet transversal, à une fréquence qui dépendra de la phase de projet. - Il/elle assure le lien avec la Direction générale et l'Exécutif pour les 
suites à donner stratégiques des productions de ces réunions de travail : élaboration de notes, réunion de présentation, organisation de séminaire, ... - 
Il/elle porte la position de la Direction générale et de l'Exécutif en externe sur la globalité des projets, en représentation de la Direction générale. - Il/elle 
est le/la garant(e) du respect du calendrier cible de chacun des projets et des axes de travail prédéfinis. - Il/elle alerte sur les freins ou tout autre 
problématique pouvant contraindre le calendrier ou les objectifs cibles définis dans le cadre de la conduite de projet. - Il/elle rédige des notes d'étape 
régulières afin de rendre compte au DGA du Pôle de référence et plus largement lors des revues de projet au Directeur général des services ou du collectif 
de direction générale. - Il/elle fait un reportage régulier auprès des directions contributrices des décisions prises ou des avancées du(es) projet(s). 

V092230200954813001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Chef de service gestion des salles (h/f)  
- Encadrer les agents du service (administratif, fichier, salles, vie associative, gardiens) - Rédiger les courriers, mémos, délibérations... - Contrôler le 
planning d'occupation des salles et des manifestations - Vérifier les courriers de mise à disposition des salles - Instruire et suivre les demandes particulières 
- Étudier les dossiers spécifiques - Suivre les manifestations de la ville et valider les cahiers des charges pour les réservations de salles - Gérer l'organisation 
de la Fête des Mères et de l'Arbre de Noël du personnel Ville - Gérer les plannings de travail des gardiens - Travailler en collaboration avec les autres 
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services de la Direction - Utiliser l'outil de gestion des ressources GMA 

V092230200954787001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Responsable maitrise d'ouvrage des travaux neufs et de rénovation Services techniques 
Gestion des bâtiments neufs ou en rénovation sur les plans technique, administratif et financier. 

V094230200954806010 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806009 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806008 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 
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Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806007 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806006 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806005 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 
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Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806004 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806003 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806002 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 
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Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954806001 
 
Département 94 

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 Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) DL SR 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  
Participe aux animations, et à l'éducation au goût des collégiens Et au nettoyage de la cuisine, et à la plonge  Vérification des bons de livraison et contrôle 
physique de la marchandise 

V094230200954704001 
 
Cachan 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Archiviste 94 

Chargé d'archives (h/f) - CDD de 6 mois DTL-Affaires culturelles 
Dans le cadre du partenariat avec l'association des amis Henry Poulaille et en lien avec le Centre de recherches historiques (EHESS-CNRS), la Ville de 
Cachan recrute un.e chargé.e d'archives. Il.elle réalisera son travail à la maison Raspail de Cachan, et en particulier à la bibliothèque prolétarienne. Il.elle 
travaillera avec l'Association des amis Henry Poulaille et l'association " Collectif maison Raspail ", qui oeuvre pour créer un Centre de documentation et de 
recherche sur l'histoire de la culture populaire et de la banlieue, dont l'objectif est de relier le fonds Poulaille au futur musée Raspail.  MISSIONS L'agent 
assurera le classement et la valorisation du fonds Poulaille : - Tri et rangement de la documentation - Établissement de l'inventaire des grandes masses 
documentaires - Inventaire et classement les archives - Contribution à l'élaboration du projet de Centre de documentation et de recherche sur l'histoire de 
la culture populaire et de la banlieue, en lien avec le musée Raspail.  ACTIVITÉS PRINCIPALES - Évaluer, avec les producteurs de documents et de données, 
les besoins en archivage à court, moyen et long terme - Établir des tableaux de gestion et autres outils d'harmonisation de la production documentaire, en 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires et les besoins des services - Préserver l'intégrité des fonds d'archives - Assurer la veille 
technologique des systèmes d'information documentaires - Participer à la mise en oeuvre des actions de valorisation (expositions, publications, 
colloques...) et de partenariats avec l'ensemble des acteurs environnants  COMPÉTENCES REQUISES Connaissances - Archivistique - Muséographie - 
Techniques documentaires - Systèmes d'information documentaire - Culture du domaine - Cadre légal et déontologique - Modes de fonctionnement des 
administrations publiques  Compétences opérationnelles - Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité - Définir des procédures et des règles - Établir des 
relations - Assurer une veille métier - Réaliser des synthèses  Compétences comportementales - Sens de l'organisation - Sens relationnel - Sens critique - 
Curiosité intellectuelle (notamment pour les sciences humaines et sociales) - Esprit d'initiative - Réactivité et gestion des situations non prévues  Diplôme 
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Bac+4 exigé  Rattachement hiérarchique : DTL - Affaires culturelles Poste à temps complet Localisation du poste : Maison Raspail, 13 rue Galliéni, 94130 
CACHAN 

V094230200954794003 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine (h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954794002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine (h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954794001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine (h/f) DL SR 
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Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778006 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778005 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778004 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 
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Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778003 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V094230200954778001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C Responsable de production culinaire 94 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Département 94 de 1ère classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique 

au sein de la 
collectivité 

Chef de cuisine ( h/f) DL SR 
Il veille à la qualité, à la production de repas en grand nombre, tout en respectant le cahier des charges. Il est en charge de l'organisation du travail en 
cuisine et de la réception des marchandises. Il élaboré en collaboration avec les diététiciennes. il compose des menus équilibrés et adaptés aux besoins des 
convives. il gère les approvisionnements, passe les commandes auprès des fournisseurs, contrôle les stocks. Il veille à la bonne qualité du service et le 
respect des règles d'hygiène. Il est garant du respect du PMS et HACCP. Il encadre l'équipe en cuisine. Contrôler et participer au nettoyage et à l'entretien 
du matériel, de l'office et du réfectoire 

V093230200954774001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

des systèmes d'information 
93 

Technicien support utilisateurs (h/f) Direction des Systèmes d'Information 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 

V093230200954770001 
 
Dugny 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire au centre municipal de santé (h/f) CMS 
Sous l'autorité du directeur administratif et suivant les orientations définies par la municipalité, la secrétaire a pour missions principales :   * Accueil et 
information du public (valoriser le site, l'ouvrir au public...) * Gestion administrative des dossiers patients  * Gestion en binôme de la saisie des dossiers 
kiné  * Mandataire de la régie du CMS 

V094230200954767005 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) / cuisinier en UCP (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954767004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) / cuisinier en UCP (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954767003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) / cuisinier en UCP (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954767002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) / cuisinier en UCP (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954767001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) / cuisinier en UCP (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954754010 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754009 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954754006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754005 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954754002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954754001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

cuisinier ( h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741015 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741014 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954741013 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741012 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741011 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741010 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954741009 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954741005 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230200954741002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 
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V094230200954741001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V093230200954715001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent électricien (h/f) Direction des Services Techniques et Espaces Verts 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094230200954714015 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714014 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
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production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714013 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714012 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714011 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714010 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département 94 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714009 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714005 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
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Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954714001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration  / agent de restauration en UCP DL SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
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au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954600001 
 
Bry-sur-Marne 

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 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur des accueils de loisirs périscolaires et extra scolaires Enfance 
Encadrer une équipe pédagogique, mettre en place des actions en collaboration avec les coordinatrices et veiller au bon fonctionnement des temps 
périscolaires. 

V094230200954696030 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696029 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696028 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
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production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696027 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696026 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696025 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696024 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696023 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696022 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696021 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 
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V094230200954696020 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696019 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696018 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696017 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
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Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696016 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696015 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696014 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696013 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Agent de maîtrise 

au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696012 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696011 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696010 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
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production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696009 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696005 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 
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V094230200954696002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V094230200954696001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration DL DL - SR 
l'agent de restauration collective participe aux préparation et distribution de repas, à l'entretien des locaux du restaurant, à la plonge e ses missions : 
Préparer, assembler et distribuer des préparations culinaires simples et réaliser le service, tout en assurant les tâches en amont et en aval 
(approvisionnement, mise en place et remise en état de la salle). Contribuer à la réalisation de préparations chaudes et froides,  Conditionnement de la 
production, assemblage et dressage de préparations simples, froides ou chaudes Réalisation des opérations préliminaires (épluchage, décongélation,  Et 
au nettoyage de la cuisine, et à la plonge 

V093230200954701001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Assistant socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Directeur de résidence autonomie Basilique (h/f) 22-0620 22-0620 CCAS - Résidence personnes âgées Basilique 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social 

V093230200954694001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

enseignante cham à 14h30 - conservatoire de Pantin conservatoire de Pantin 
Sous l'autorité de la Direction du CRD de Pantin, vous serez chargé.e :  - D'enseigner votre discipline dans le cadre de l'ensemble des cycles prévus par le 
Schéma National d'Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture et au sein de dispositifs pédagogiques spécifiques - D'exercer des missions de suivi, 
d'évaluation et d'orientation des élèves - D'initier et suivre des projets pédagogiques en lien avec votre discipline  - De participer au travail d'équipe et 
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d'être moteur.trice dans la mise en place de dispositifs pédagogiques pertinents et fondés sur des besoins identifiés  Le conservatoire de Pantin s'inscrivant 
dans un réseau de 8 établissements, vous contribuerez activement à la mise en place de réflexions, procédures et de pratiques professionnelles 
communes.   Diplômes et expériences requis :   - DE, Diplôme de formation artistique reconnue - Pratique musicale et artistique de bon niveau - 
L'expérience et la pratique de différentes pédagogies serait un plus 

V094230200954675001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistante sociale 6102 DASIPE 
Les activités principales : Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l'espace départemental de solidarité ou de son adjoint, il (elle) met  en oeuvre 
les deux méthodologies d'intervention sociale : Intervention sociale d'intérêt collectif (ISIC) et  intervention sociale d'aide à la personne (ISAP),  Il (elle) 
soutient et développe les actions de solidarité et de lutte contre la précarité, en s'appuyant sur le cadre  législatif et réglementaire ou sur des projets 
innovants. Il (elle) concourt aux séquences d'accueil et d'urgence, de suivi et d'accompagnement telles que les définit le  projet de l'EDS, dans le cadre du 
Schéma Départemental d'Action Sociale de Proximité (SDASP). Il (elle) assure le suivi social des usagers et élabore avec eux un plan d'accompagnement 
formalisé à l'aide des  documents utilisés par le service. Date de mise à jour : 24/02/2022 Poste occupé précédemment par : HADDI &#61695;X Mobilité 
interne &#61695; Redéploiement &#61695; Création &#61695;  Disponibilité  Libellé court RH ESDASFRE14 / code poste RH : 6102 Personne à contacter 
Guiraud Eric  Fonction : CRH  Tél : 0645216471 Courriel : eric.guiraud@valdemarne.fr Il (elle) accueille, évalue, oriente et accompagne : - pour faciliter 
l'accès de l'ensemble du public à toute information concernant ses droits et à l'obtention de  ceux-ci - pour permettre l'insertion, l'autonomie et le 
maintien du lien social des personnes en difficultés sur le plan  individuel, familial, économique et social - pour contribuer au développement social local - 
pour prévenir les risques d'exclusion - pour prévenir des mauvais traitements à l'égard des personnes Il (elle) participe à : - La protection des enfants en 
danger dans le respect du droit des familles, - La protection des adultes vulnérables dans le respect des libertés individuelles Il (elle) rend compte de son 
activité en utilisant les outils proposés, notamment informatiques. Il (elle) participe à l'ensemble des activités du service, notamment à la prise en charge 
des situations d'urgence, au  maintien de l'ouverture du service au public et à la réflexion collective sur les pratiques, les actions et les projets. Il (elle) est 
personne " ressources " pour l'ensemble du service sur une thématique, un champ d'activité ou une  méthodologie d'intervention 

V094230200954684001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 A, B 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

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

V092230200954668030 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668029 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668028 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668027 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668026 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668025 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668024 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668023 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668022 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668021 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668020 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668019 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668018 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668017 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668016 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668015 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668014 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668013 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668012 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668011 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668010 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668009 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668008 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668007 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668006 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668005 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668004 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668003 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668002 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V092230200954668001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 B, C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Suresnes 

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

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

jeunesse 

Animateur centre loisirs (h/f) Animation 
Participer à la qualité de l'accueil et des loisirs des enfants de 6 à 11 ans pendant les temps d'animation péri et extrascolaire 

V094230200954654001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -DM 3208 Direction des crèches 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables :  - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter   - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier)  - participe à l'entretien des locaux -        participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique   - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents              - peut être sollicité en cas d'absence de personnel 
pour apporter une aide exceptionnelle aux autres membres                de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V093230200954628001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Technicien magasinier (h/f) - (ZA)  
1# Contribuer et satisfaire aux besoins matériels des écoles, des accueils de loisirs et des initiatives auxquelles participe le service Vie de l'Enfant en lien 
avec les Coordonnateurs de secteur 2# Assurer la réception, le stockage, la préparation et la distribution des différentes marchandises, matériel, produits 
et documents divers 3# Intervenir dans des opérations de petits achats, de rangement, d'emballage et d'inventaire physique 4# Travailler en étroite 
collaboration avec l'unité gestion des ressources 

V092230200954641001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur (h/f) Conservatoire Bourg la Reine 
poste de régisseur  poste n°13111 

V094230200952700001 
 
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 

Agent de ludothèque-médiateur h/f Médiathèques de Créteil 
Ce poste s'exerce au sein d'une équipe de 5 personnes, encadré par la responsable du lieu. Toutefois, le fonctionnement du service se fait en réseau et 
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l'organisation est transversale. L'enjeu de ce poste est d'assurer une intégration sereine de l'équipement dans le quartier, de contribuer à ce que chaque 
public ait sa place dans cet équipement, que l'offre de service évolue en fonction des besoins de culture, de jeu, de médiation numérique et de réussite 
scolaire et professionnelle des habitants. L'équipe sera polyvalente sur ces différentes activités, votre rôle particulier sera également de former vos 
collègues à la gestion de conflit, à la communication non-violente visant à apaiser les tensions potentielles, et à une utilisation collective du lieu et des 
environs, respectueuse de chacun. MISSIONS - Vous accueillez et renseignez tous les publics, et installez le dialogue dans les environs immédiats de 
l'équipement (public, partenaires, ...) - Disponible dans les espaces pendant les heures d'ouverture, vous créez le contact avec les usagers, intervenez en 
cas de difficulté (conflits, attitudes non adaptées,...) aux côtés des collègues, au sein de l'équipement et dans son environnement immédiat. Vous cherchez 
à créer un contact bienveillant pour que ce public se sente bienvenu dans les lieux, en respecte les règles et puisse profiter au mieux des services proposés - 
Vous participez aux animations proposées par la structure, dans et hors les murs - Accompagnez les usagers à l'Administration, et les orientez vers les 
partenaires relais si nécessaire - Assurez une veille sur l'environnement du quartier et son évolution, contribuez à la participation des habitants au projet 
de l'équipement (changement de nom, définition des besoins..) et identifiez les éventuels motifs de tension. Vous promouvez, auprès du public et des 
partenaires, les services et évènements de l'équipement - Vous concevez des mesures de sécurisation et d'alerte 

V094230200954627001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

POLICIER MUNICIPAL POLICE MUNICIPALE 
sécurité publique 

V094230200954613001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

MEDIATHECAIRE BIBLIOTHEQUE 
Service public : * Accueil et orientation du public, prêt et retour des documents  * Inscriptions et renseignements bibliographiques * Rangement et mise en 
valeur des collections (présentations thématiques, nouveautés) Acquisitions et traitement des documents : * Gestion des fonds : Premiers lectures 5-7 ans 
et 1ères BD, Livres animés et documentaires : 100, 400-Langues étrangères (acquisitions, désherbage, valorisation)  * Indexation et catalogage des 
documents * Préparation et réception de commandes * Participation au bulletinage des périodiques  * Suivi de la vitrine (valorisation des documents) * 
Suivi du pilon des livres abimés (en binôme avec Marine) Accueil des groupes * Accueils de groupes petite enfance (crèches, etc.) * Accueils de classes (de 
la maternelle au collège), élaboration de contenus  * Recherche documentaire pour les enseignants * Animations autour de la lecture  Participation aux 
animations régulières de la section jeunesse  * Heures du conte * Clubs de lecture Participation aux activités diverses de la bibliothèque :  * Animations, 
réunions d'équipe et activités diverses de la bibliothèque * Elaboration d'outils de communication, de sélections bibliographiques 

V092230200954588001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable DGAEP 
Gestionnaire comptable 

V092230200941855001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 
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Colombes Technicien principal de 2ème 
classe, Technicien principal de 1ère 
classe, Technicien 

au sein de la 
collectivité 

Animateur développement durable (h/f) écologie urbaine 
Mener des actions d'éducation à l'environnement vers un développement durable à destination des scolaires, du périscolaire et des administrés: - 
Concevoir et mettre en oeuvre des animations, outils pédagogiques ou événements en faveur de l'environnement et du Développement Durable auprès de 
différents publics, - Accompagner les établissements scolaires dans leurs projets relatifs au Développement Durable, - Participer à la réalisation des 
programmes d'animation scolaire et grand public du service Écologie urbaine au sein de son pôle animation/sensibilisation, - Prendre part à l'élaboration 
et l'animation d'un dispositif pédagogique sur le thème de la condition animale, - Participer à différents dossiers du service, notamment en terme de 
nuisance environnementale. 

V094230200954521001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 
des marchés publics ; Responsable des 

affaires juridiques 
94 

Responsable du service marchés publics (h/f) Marchés publics 
Vous contribuerez, en votre qualité de responsable de service, au renouvellement des pratiques en matière de commande publique, en considérant 
l'ensemble des enjeux  auxquels la collectivité est attentive (développement durable, économie sociale et solidaire, égalité femme-homme...).  De plus, 
vous porterez le projet de mise en oeuvre d'une fonction achat plus efficiente, tant économiquement que qualitativement, par une vision non seulement 
juridique, mais aussi globale et stratégique de l'achat à l'échelle de la ville d'Ivry-sur-Seine.   Vos missions : - Mettre en oeuvre les règles de la commande 
publique : - Conseiller les élus et l'administration - Apporter votre expertise juridique en amont des procédures - Faciliter et contrôler la rédaction des 
documents relatifs aux procédures, contrats publics, consultation des entreprises - Rédiger et contrôler la fiabilité et la sécurité juridique des actes - 
Organiser et animer la commission d'appels d'offres, les jurys et les commissions relatives aux délégations de service public - Gérer les contentieux en lien 
avec les services concernés éventuellement avec les conseils extérieurs de la ville - Superviser la gestion administrative des marchés en lien avec les 
services concernés - Effectuer une veille juridique - Participer à la gestion financière des marchés et à son analyse  - Manager le service : - Piloter la gestion 
administrative du service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  - Assurer le management de l'équipe - Elaborer le 
budget du service et veiller à son exécution dans le respect du cadrage budgétaire - Evaluer les activités du service et mener une réflexion sur les 
évolutions nécessaires  - Conduire des projets et dossiers stratégiques :  - Participer à la définition des orientations stratégiques du projet de direction, - 
Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer le projet de service dans le cadre des orientations du projet de direction - Piloter la réflexion sur la définition et la 
mise en oeuvre d'une fonction achat en lien avec l'acheteur  - S'assurer de la mise en oeuvre concrète des objectifs du projet municipal qui concernent le 
service - Veiller à la diffusion d'une culture partagée de la commande publique à l'ensemble des services notamment par l'élaboration d'outils communs et 
la formation   - Participer à l'organisation collective et au travail transversal : contribuer à la réflexion sur l'évolution de l'organisation et le 
fonctionnement de l'administration ; participer aux instances collectives de travail, à des groupes projets et des comités de pilotage, à des évènements et 
réunions publiques en lien avec les activités de la Direction.  Votre profil : De formation supérieure en droit public ou gestion des collectivités territoriales 
(3ème cycle), vous avez une très bonne connaissance des collectivités territoriales, de leur gestion budgétaire, de la commande publique, et de la 
dématérialisation des marchés.  Vous avez les compétences, ou aptitudes, managériales pour accompagner l'équipe dans les projets à développer.  
Autonome, réactif.ve, rigoureux.se, vous êtes diplomate et pédagogue, et ouvert.e au dialogue.   Environnement de travail : Rémunération : régime 
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indemnitaire (RIFSEEP) +prime annuelle / Comité des activités sociales et culturelles (CASC) Temps de travail : 38h/semaine - 18 jours d'ARTT  La 
collectivité est engagée dans la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et le recrutement de personnes en situation de handicap. Merci 
d'adresser CV et lettre de motivation, en précisant la référence PT00073/AT à courrier@ivry94.fr, avant le 31 mars 2023. 

V092230200954515001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Assistant ou assistante de direction 92 

ASSISTANTE D'ELU URBANISME 
Assistante d'élu chargée de l'urbanisme 

V093230200954495001 
 
Rosny-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V094230200954819006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL SR 
Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, traçabilité, température...) dans le respect des normes 
HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas. Organiser le bon fonctionnement de la cuisine et signaler 
tout dysfonctionnement de matériel. Superviser le travail de l'équipe des agents qui interviennent au service restauration. Contrôler et participer au 
nettoyage et à l'entretien du matériel, 

V092230200955820001 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance (F/H) éducation 
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  
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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 

V092230200955829001 
 
Gennevilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Phlébologue Medecine 
Réaliser le diagnostic du patient. Traiter les maladies liées au système veineux. 

V092230200955814001 
 
Gennevilliers 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 92 

Implantologue Dentaire 
Reconstruction dentaire Faire les implants 

V092230200955827001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
92 

Conducteur d'autobus Garage municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés. 

V092230200955822001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 92 

Conducteur d'autobus Garage municipal 
Assurer le transport collectif de personnes en autobus sur des trajets prédéterminés. 

V092230200955820003 
 
Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance (F/H) éducation 
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  
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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 

V092230200952318001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisirs Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire. 

V094230200951294001 
 
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 

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

V093230200954408003 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Un·e agent de médiation sociale en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
L'agent de médiation sociale participe au premier accueil au sein de la CSS.  Il/Elle fluidifie le flux,  prévient les incidents, et apaise les relations avec le 
public accueilli.  Le.la médiateur.rice fait partie d'une équipe gérée par la Direction du Service Social qui arrête ses affectations et leurs durées. 

V093230200954408001 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Un·e agent de médiation sociale en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
L'agent de médiation sociale participe au premier accueil au sein de la CSS.  Il/Elle fluidifie le flux,  prévient les incidents, et apaise les relations avec le 
public accueilli.  Le.la médiateur.rice fait partie d'une équipe gérée par la Direction du Service Social qui arrête ses affectations et leurs durées. 
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V093230200954406001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien/ médiatrice école ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Entretien des locaux des bâtiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et tâches liées au nettoyage des locaux du 
centre administratifs, approvisionnement des consommables. 

V094230200954399001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 
assistantes ou assistants maternels 

94 

ATSEM H/F DAE - ERG 
MISSION  Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez 
vos missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites.  CONDITIONS D'EXERCICE 
DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : Sous la responsabilité hiérarchique de l'adjoint responsable du Pôle 
Atsem/Entretien Gardiennage scolaire au sein du service ERG et de la direction de la petite enfance  Lieu de travail : Ecoles maternelles de Cachan  Temps 
de travail :  39h hebdomadaires  Particularités ou contraintes du poste :   Capacité physique pour rester en station debout prolongée, pour effectuer des 
gestes répétitifs et pour utiliser les outils de remise en état des locaux (Mono brosse, auto laveuse...)   Gratuité des repas en temps scolaire en contrepartie 
de l'obligation pédagogique de consommer les repas produits par la restauration scolaire et également servis aux enfants.  COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES  SAVOIR CAP petite enfance ou expérience professionnelle significative  Connaissances du développement de l'enfant et de ses besoins  
Connaissances des méthodes de nettoyage et des produits d'entretien  Connaissances des règles d'hygiène  Connaissances ou volonté de se former aux 
procédures de maîtrise de sécurité des aliments  Aisance dans la pratique de la langue française écrite et parlée   SAVOIR - FAIRE  Expérience 
professionnelle significative dans l'entretien des locaux  Habileté et rapidité d'exécution  APTITUDE / QUALITE Capacités relationnelles : être à l'écoute et 
savoir dialoguer avec l'enfant Capacité de rendre compte de son activité Capacités de travailler en équipe 

V093230200954403001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

GARDIEN D ECOLE ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Veiller à la sécurité de l'école, surveiller les accès, abords et fréquentations selon les impératifs de sécurité, de tranquillité et de propreté. Remise au 
propre des locaux scolaires et bâtiments communaux dans le respect des procédures et des règles d'hygiène. 

V093230200954398001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

20h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien/ médiatrice école ENTRETIEN RESTAURATION ATSEM 
Entretien des locaux des bâtiments communaux, dans le respect des normes d'hygiène et de sécurité. Activités et tâches liées au nettoyage des locaux du 
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centre administratif, approvisionnement des consommables 

V093230200954388001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

agent de surveillance de la voie publique Pôle surveillance Voies Publiques 
Surveillance de la voie publique, zone bleue 

V094230200954343001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective 
94 

Chef de cuisine (h/f)-SRI G3-EB DL BAR 
Sous l'autorité directe du responsable du secteur Restauration du personnel, le chef de cuisine est en charge d'une unité de restauration. A ce titre, il 
anime et pilote les équipes sur place et assure la gestion prévisionnelle de cette unité. En outre, il est responsable au sein du restaurant de la mise en 
oeuvre des procédures en matières de ressources humaines, de contrôle de gestion et de maitrise sanitaire. 

V092230200954365001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier accompagnement (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 des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de l'unité Accompagnement d'un service 
des solidarités territoriales, vous êtes chargé de l'accompagnement et du suivi social et médico-social des situations. Vous participez et mettez en oeuvre 
des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention.  ACTIVITES :   - Intervenir dans la prise en charge globale des publics et contribuez à 
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leur suivi et leur accompagnement vers des solutions inclusives et adaptées à leur situation. Ce suivi peut se décliner dans le cadre des activités de 
protection maternelle et infantile auprès des parents dans leur parentalité, ou dans le cadre des activités d'évaluation médico-sociale liées à la perte 
d'autonomie en lien avec les aidants ou les intervenants médico-sociaux à domicile, - Assurer le suivi des enfants pris en charge par l'aide sociale à 
l'enfance en visitant les familles et vérifiant les conditions de placement des enfants ; en travaillant en collaboration avec l'ensemble des professionnels de 
l'unité évaluation ; et en assurant un suivi administratif des placements, - Participer, en tant que référent de parcours désigné, au comité de suivi de 
parcours régulier associant la famille et les partenaires délégués le cas échéant, ou aux autres instances techniques d'échanges et d'articulation autour 
des situations sur le territoire, - Réaliser des interventions à caractère sanitaire et psychosocial auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, 
des familles ou des personnes en perte d'autonomie. Egalement, contribuer à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé 
auprès des jeunes enfants, en réalisant les bilans des enfants de 3-4 ans en école maternelle, en lien avec l'Unité Evaluation.  PROFIL :  - Infirmier territorial 
ou puériculteur territorial titulaire ou détenteur du diplôme d'Etat d'infirmier ou de puérioculteur - Connaissances approfondies en matière de santé 
publique, d'action médico-sociale, de prévention et de protection de l'enfance : réglementation, dispositifs, compétences des acteurs - Capacité à évaluer 
la situation sociale des personnes et à appliquer un protocole - Qualités d'organisation et de réactivité 

V093230200954359001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des locaux SC (h/f)  
Effectuer seul (e), ou sous le contrôle d'un responsable, l'enchainement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
commune (Mairie, Eglise, Salle communale).  Nettoyage des locaux et tri et évacuation des déchets courants.  Dans le détail : - Organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites - Identifier les différents matériaux - Lire les étiquettes, respecter les consignes 
d'utilisation et effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter ; - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer des locaux et des 
surfaces (sol, plinthes, meubles, matériel informatique) - Laver les vitres, et les bords intérieurs des fenêtres - Nettoyer et désinfecter les sanitaires - 
Assurer l'aération et la ventilation des locaux le temps de l'intervention - Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans les locaux occupés - 
Détecter les anomalies et/ou dysfonctionnement et les signaler - Vérifier la quantité et la qualité des produits, et faire remonter les besoins au secrétariat 
de mairie - Ranger méthodiquement les machines et produits après utilisation - Isoler les produits toxiques ou dangereux - Changer les sacs poubelles - 
Opérer le tri sélectif - Contribuer aux économies d'eau et d'énergie 

V093230200954357001 
 
Sevran 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur des activités physiques et sportives (h/f) Direction des sports 
Organisation et conduite de séances en éducation physique et sportive (EPS) auprès des enfants de l'école municipale des sports et assurer le suivi 
pédagogique des enfants. - Organisation et conduite des séances et stages en activités physiques et sportives, pendant les vacances scolaires, à 
destination d'un public de jeunes Sevranais. - Suivi technique et entretien du matériel sportif (état des stocks, préparation des commandes, petites 
réparations...) - Participation à l'organisation et à l 'animation de manifestations sportives. 

V094230200954339001 
 
Arcueil 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 
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démission,...) 

Technicien territorial chargé d'opérations en bâtiments (h/f) études et projets  
Rattaché.e au responsable du service Etudes et Projets au sein du Pôle Patrimoine et Interventions Techniques (P.I.T), vous assurez une interface de qualité 
avec les partenaires du service études et projets en accompagnant le responsable du service dans la mise en oeuvre et le suivi technique, financier et 
administratif des projets qui lui seront confiés. 

V093230200954336001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
* Sous couvert de son N+1, assurer les missions de sécurité. * Assister à la veille de la sécurité des personnes et des biens. * Intervenir en flagrant délit et 
présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire. * Assure la surveillance générale sur l'ensemble du territoire communal. * Participe 
quotidiennement sur le terrain aux missions qui incombent aux A.S.V.P., îlotage et prises de contact. * Assure le maintien du lien social. * Met en oeuvre 
les moyens nécessaires à la protection, la prévention et la répression des actes délictueux et contraventionnels. * Fait remonter à la hiérarchie les 
problématiques concernant la voie publique. * Est force de  proposition. * Applique les notes de services, les fiches de services, les consignes 
opérationnelles et les arrêtés municipaux. * Assure la prévention lors des manifestations et des évènements. * Participe au partenariat entre les différents 
services et les différentes institutions. * Accueil physique et téléphonique. * Gestion du stationnement. * Gestion de la zone bleue. * Missions d'opérateur 
vidéo protection et de vidéo verbalisation. 

V092230200954308001 
 
Département 92 

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

35h00 A Responsable de l'aide sociale à l'enfance 92 

Chargé de projet santé “prévention et protéction de l'enfance” (h/f) Pôle Solidarités - Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 4.1 Chargé de dispositif ou de projet  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -      Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Sous la responsabilité de la directrice de la 
mission santé et en lien avec la direction des solidarités territoriales, vous animez et pilotez les projets et actions liés à la stratégie de prévention et de 
protection de l'enfance, en particulier sur le volet relatif à la protection maternelle et infantile (PMI).  ACTIVITES :    - Elaborer des référentiels autour des 
pratiques professionnelles en impliquant notamment les équipes PMI. - Programmer, mettre en oeuvre et suivre les actions en lien avec les objectifs fixés 
par la stratégie de prévention et de protection de l'enfance. - Mobiliser et coordonner les réseaux d'acteurs afin de développer des partenariats. - 
Participer à l'animation de dispositifs et réseaux partenariaux (services territoriaux du Département, partenaires et acteurs locaux, opérateurs, etc.) - 
Assurer le suivi des bilans de santé des enfants scolarisés en maternelle (BSEM) et organiser avec le service des ressources humaines, les formations 
nécessaires à la bonne qualité des dépistages.  - Assurer une veille réglementaire et législative dans le champ de l'action sociale et médico-sociale 
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permettant de contribuer à la mise en place de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.   PROFIL :  - Attaché territorial ou à défaut 
contractuel titulaire d'un diplôme de niveau bac + 5  - Maitrise du cadre réglementaire et de l'environnement professionnel des domaines d'activité du 
pôle Solidarités - Connaissance de la réglementation en PMI-CPEF et protection de l'enfance (code de santé publique et code de l'action sociale et des 
familles) - Maitrise des différentes formes de l'écrit professionnel  - Capacité à produire et à traduire un diagnostic territorial en projet opérationnel 
(conduite du projet du diagnostic à sa mise en place conformément aux objectifs définis, élaboration de scénarii d'aide à la décision, programmation des 
actions et des moyens à mettre en oeuvre, etc.) - Méthodologie de conduite de projet - Capacités d'organisation - Analyser, synthétiser, proposer, 
argumenter et rédiger - Concevoir des outils de pilotage, de suivi et d'évaluation - Capacités d'animation de réunion, de groupes, de partenariats ; 
capacité à se coordonner avec les autres services ; capacité à représenter - Communiquer sur les objectifs et les projets - Rigueur et fiabilité  - Méthode, 
sens de l'analyse et esprit de synthèse 

V075230200954311001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de mission pilotage de la dépense (h/f) Direction des Finances 
- Assurer le pilotage du Fonds d'Investissement Métropolitain : encadrement des ressources existantes pour l'instruction et la gestion des dossiers, 
organisation des comités d'examen, renforcement des processus et des indicateurs de suivi - Être l'interface avec les directions opérationnelles en matière 
de subventions : diffusion des bonnes pratiques, suivi de l'harmonisation des règlements/doctrines et de leur application pour l'ensemble des fonds de 
subvention, soutien pour le montage de nouveaux dispositifs, participation à la mise en oeuvre d'une plateforme dématérialisée de gestion des 
subventions puis administration de la plateforme - Elaborer et tenir des indicateurs de suivi des dépenses d'intervention selon divers critères - 
géographiques (commune, EPT, Département...), thématiques, années... - en lien avec les directions productrices de données et les outils existants 
d'exploitation (SIG etc.) - Aider au pilotage interne et au contrôle des satellites et sociétés dont la Métropole est actionnaire, ainsi que des principaux 
organismes faisant l'objet de subventions annuelles d'exploitation (exemples : Sociétés ou établissements publics d'aménagement, Société d'exploitation 
de la Tour Eiffel, Syndicat Vélib' Métropole etc.) : analyse des documents comptables et budgétaires, préparation de notes - Concevoir et mettre en oeuvre 
des outils de maîtrise des coûts, en lien avec le pilotage des recettes. - Analyser le rôle de la Métropole dans le rééquilibrage territorial à travers ses 
dépenses 

V093230200954303001 
 
Le Bourget 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093230200954447002 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
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Le juriste statutaire assure des missions de conseil, d'expertise et de veille en matière statutaire auprès principalement des encadrants et agents des 
directions des ressources humaines des collectivités et des établissements publics de la petite couronne affiliés qu'il accompagne dans la mise en oeuvre 
des dispositions légales et réglementaires.  Il exerce ses missions au sein d'une direction composée de 14 agents et est placé sous l'autorité hiérarchique 
du Directeur du conseil et de l'expertise statutaire, ainsi que sous l'autorité fonctionnelle des deux Coordonnateurs pour les missions de conseil statutaire 
collectif et d'expertise statutaire individualisée. 

V093230200954449001 
 
Vaujours 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis de près de 8 500 habitants, et membre de l'Établissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche un Policier Municipal (h/f) pour renforcer ses équipes. 

V093230200952137001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

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

V092230200934009001 
 
Ville d'Avray 

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 
92 

Agent spécialisé des écoles maternelles  
Cycle 1 Période scolaire (36 semaines  entre septembre et juillet)  1- Assistance au personnel enseignant pour : Assurer l'accueil, les soins d'hygiène 
corporelle, l'alimentation, la sécurité du jeune enfant Aider l'enfant à acquérir son autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice) Contribuer à son 
éducation, à son développement affectif et intellectuel  2 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de vie de l'enfant  3 - Participer à la 
Communauté éducative  4 - Assurer les accueils périscolaires du Matin, du Midi  et du soir  Mettre en oeuvre des projets d'animation avec l'équipe 
d'animation   Cycle 2 Période des vacances scolaires (16 semaines entre septembre et Août)  1 - Assurer l'entretien et l'hygiène des différents espaces de 
vie de l'enfant 

V093230200954408005 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Un·e agent de médiation sociale en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
L'agent de médiation sociale participe au premier accueil au sein de la CSS.  Il/Elle fluidifie le flux,  prévient les incidents, et apaise les relations avec le 
public accueilli.  Le.la médiateur.rice fait partie d'une équipe gérée par la Direction du Service Social qui arrête ses affectations et leurs durées. 
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V093230200954408004 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Un·e agent de médiation sociale en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
L'agent de médiation sociale participe au premier accueil au sein de la CSS.  Il/Elle fluidifie le flux,  prévient les incidents, et apaise les relations avec le 
public accueilli.  Le.la médiateur.rice fait partie d'une équipe gérée par la Direction du Service Social qui arrête ses affectations et leurs durées. 

V093230200954408002 
 
Département 93 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Un·e agent de médiation sociale en équipe de soutien H/F DPAS-SSD 
L'agent de médiation sociale participe au premier accueil au sein de la CSS.  Il/Elle fluidifie le flux,  prévient les incidents, et apaise les relations avec le 
public accueilli.  Le.la médiateur.rice fait partie d'une équipe gérée par la Direction du Service Social qui arrête ses affectations et leurs durées. 

V092230200949753001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) Vie associative 
Accueil de renseignement du public associatif, des services municipaux. Assurer les tâches de secrétariat et de suivi administratif des associations, ainsi 
que le traitement des données associatives à l'aide des logiciels et supports utilisés. 

V092230200954299001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V093230200954297001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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intégration directe 

SECRETAIRE/CHARGE D ACCUEIL DRANCY INSERTION 
ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE DU PUBLIC RSA SECRETARIAT DU SERVICE GESTION DES PLANNINGS DES 5 AGENTS CHARGES D INSERTION ET DE 
LA DIRECTION 

V092230200954277001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 A Médecin 92 

Directeur du développement , de la stratégie de santé et des relations avec les partenaires publics et privés de la santé (h/f) Centre municipal de santé 
Participer et renforcer la réflexion globale autour de la santé ,proposer des  orientations et des projets stratégiques en matière de santé publique. 

V093230200954271001 
 
Drancy 

Adjoint du patrimoine 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

ADJOINT AU RESPONSABLE MEDIATHEQUES 
Placé sous l'autorité du responsable de la médiathèque annexe Assister le responsable dans l'ensemble des missions de l'équipement Garantir le bon 
fonctionnement de la médiathèque annexe en cas d'absence du responsable  Définir les tâches à accomplir par les collègues venant en remplacement. 

V093230200954266001 
 
Dugny 

Gardien brigadier 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Police municipale (V.A.) 
Au sein de la police municipale de DUGNY, sous l'autorité du responsable de service, conjugué à un outil de vidéo protection, vous viendrez renforcer une 
équipe ayant pour principales missions, 

V093230200954267001 
 
Dugny 

Gardien brigadier 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal DM (h/f) Police Municipal  
Sous la responsabilité du chef de service et au sein d'une équipe composée de 4 policiers municipaux, armés en catégorie B1/B3/B8/D2 et doté de caméra 
piéton, vous contribuerez à la sécurité des biens et des personnes sur le domaine public et ferez respecter les mesures liées au pouvoir de police du Maire : 
- Être présent en permanence sur le territoire de la commune afin d'assurer une présence dissuasive par des patrouilles diversifiées : véhiculés, pédestres, 
en moto 300 cm3. - Veiller et prévenir le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. - constater et faire cesser les 
infractions à l'ordre public :dégradations de la voie publique et incivilités, occupation non autorisée de la voie publique, infraction au code de la route et 
aux arrêtés du Maire. - Travailler en liaison avec le Centre de Supervision Urbain (CSU), vidéo-verbalisation en phase projet. - Travailler en collaboration 
avec la Police Nationale sur des missions conjointes. - Rédiger et transmettre des écrits professionnels, - Intervenir en milieu scolaire pour la prévention, en 
particulier routière; - Participer aux entraînements réguliers au GTPI et sport assurés en interne, - Participer aux formations de tir périodique 

V092230200954264001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

22h00 A Médecin 92 

Médecin Spécialité Gynécologie Centre Municipale de Santé 
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Participe au parcours de santé de la population en lien avec les autres acteurs de santé 

V092230200954260001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint ALSH Enfance 
Participer à l'élaboration du projet pédagogique concernant l'accueil d'enfants et de jeunes. Assister le directeur dans la mise en place d'activités et dans 
l'encadrement de l'équipe d'animation. 

V093230200954262001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier ESPACVES VERTS 
Entretien des espaces verts Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V093230200954261001 
 
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 des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent d'entretien du Parc Auto Direction des bâtiments 
Contrôle des niveaux d' huile, liquide de refroidissement, éclairages, pressions des pneus  Contrôle de l'état des véhicules au niveau carrosserie  Nettoyage 
intérieur et extérieur  Pleins de carburant  Suivi des contrôles techniques  Contrôle et entretien des vélos 

V093230200954253001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

AGENT D'EXLOITATION DE LA VOIRIE ENTRETIEN ASSAINISSEMENT VOIRIE 
Entretenir la voirie, recéler et remplacer les barrières 

V093230200954137001 
 
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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur transport en commun (h/f) Direction des bâtiments 
Assurer des missions de mise à disposition de véhicules avec chauffeurs transport en commun de personnes. 
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V092230200954241001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire chargé du budget (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation : 6.1 Gestionnaire  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du 
financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En 
lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble 
des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la 
Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée.  Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante  
MISSIONS :   Sous l'autorité du responsable de l'unité Budget, vous assurez, en étroite collaboration avec les services du Pôle Solidarités, le traitement et le 
suivi financier des dépenses et des recettes des crédits du Pôle Solidarités.  ACTIVITES :    - Procéder aux saisies et aux mises à jour dans les outils Grand 
angle et Plannifi des opérations qui permettent l'exécution des dépenses et des recettes du pôle Solidarités telles que : saisies du budget et opérations 
afférentes, mises à jours de tiers, créations et enregistrement des marchés publics dans l'outil - Participer aux prévisions d'ordonnancement, aux 
opérations de reports et de rattachements en fin d'exercice - Contribuer à l'élaboration de la production des documents relatifs à la préparation 
budgétaire - Réaliser des liquidations de dépenses et de recettes, en s'assurant de la complétude des pièces justificatives transmises telles que : paiement 
de l'acompte RSA, versement de la dotation aux budgets annexes, financement des organismes tutélaires, financement des GIP - Assurer le contrôle et le 
suivi des consommations : suivi régulier des dépenses et recettes : tableaux de suivi et de contrôle.   PROFIL :  - Rédacteur territorial ou à défaut 
contractuel diplômé de niveau IV a minima (en vertu de l'art. 3-2, loi du 26 janvier 1984) - Maitrise des outils bureautiques et du logiciel Grand-Angle, ainsi 
que Planifi et Prevordo - Connaissance de la législation sociale, des règles de la comptabilité publique - Connaissances des procédures administratives, 
budgétaires et comptables et connaissance du logiciel métier SOLIS - Capacités de contrôle et d'analyse des pièces - Appétence pour les chiffres - Méthode, 
autonomie et rigueur - Qualité relationnelle et esprit d'équipe 

V092230200954238001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien d'école Enseignement 
Veille au maintien de l'état de propreté des parties communes et au bon fonctionnement des installations techniques. Développe et assure une relation 
d'accueil et d'information avec le corps enseignant et les parents d'élève. Prévient la sécurité du bâtiment 

V094230200954218001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant social en EDS (h/f) - 6387 Direction de l'Action Sociale 
L'assistant social en EDS a pour mission d'accueillir, accompagner et soutenir les publics dans leur accès aux droits, l'insertion et le développement de leur 
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autonomie. 

V094230200954160001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier (h/f)-SRI G3-EB DL BAR 
Sous la responsabilité du chef de cuisine, le magasinier participe à la fonction logistique du restaurant en passant les commandes au regard des menus, 
selon les effectifs et les catégories de convives. Il assure la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises... 

V092230200954210001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable de la stratégie de communication et de la participation citoyenne (F/H) Stratégie de communication et participation citoyenne 
Le service stratégie de communication et participation citoyenne intervient  transversalement en lien avec les services et les élus, pour valoriser l'action 
municipale et favoriser la participation citoyenne. En lien étroit la Directrice, son responsable participe à l'élaboration de la stratégie de communication 
institutionnelle mêlant information/concertation des publics et relations avec la presse. 

V092230200954184001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

09h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant danse contemporaine H/F Conservatoire de Bagneux 
Poste d'enseignant danse contemporaine H/F 

V092230200954201001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Formation - Recrutement - GPEC (h/f) Formation - recrutement - Gpec 
C'est au sein du service Formation-Recrutement-Gpec, accompagné par la responsable et en collaboration avec une seconde gestionnaire, que vous 
assurez vos missions. Vous vous appuyez sur le SIRH mis à votre disposition (INSER, BO, ASTRE, GED...) pour développer les compétences des équipes 
municipales. Dans le domaine de la formation, vous piloterez l'ensemble du processus partant du recensement des besoins de formation et 
d'accompagnements, à leur mise en oeuvre Dans le domaine du recrutement, vous apporterez une aide aux encadrants-recruteurs dans l'élaboration des 
profils de postes et la sélection des candidats. 

V092230200954190001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Manutentionnaire - chauffeur poids lourds (h/f) Logistique 
Sous l'autorité du Responsable du service Relations publiques-Logistique, vous êtes chargé(e) principalement des travaux de manutention, des 
déménagements, de l'installation de matériel de fêtes et cérémonies ainsi que de l'installation de structures (tentes/podiums). 

V093230200954182001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Manutentionnaire (h/f) Logistiques et Fêtes 
Assurer la manutention et l'entretien du matériel 

V092230200954170001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste (h/f) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : 4.2 Juriste   Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des prestations, du 
financement et du budget est chargée de l'instruction administrative, du versement des aides sociales départementales et du pilotage des prestations. En 
lien étroit avec les autres directions du pôle, elle instruit l'ensemble des conventions partenariales, pilote les subventions et suit l'exécution de l'ensemble 
des marchés publics. Elle est responsable également de toute l'activité juridique liée à l'accès des usagers à leur dossier ou aux recours, en lien avec la 
Direction des Affaires Juridiques et l'Assemblée.  Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des 
Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
Mission :    Au sein de l'unité Recours, vous assurez une mission de conseil et d'expertise juridique sur des situations individuelles de prévention ou de 
protection de l'enfance, dont la complexité appelle un approfondissement ou un traitement centralisé ; Vous gérez et suivez des réclamations et des 
procédures pré-contentieuses ou contentieuses dans le champ de l'action sociale.    Activités :   - Effectuer des analyses juridiques sur des situations 
individuelles concernant le champ de l'action sociale et notamment de prévention ou de protection de l'enfance appelant un traitement spécifique 
concernant la filiation, l'état civil, l'autorité parentale, la nationalité, le patrimoine, les conditions de séjours des enfants et jeunes confiés aux services 
territoriaux et d'accueil familial de l'aide sociale à l'enfance, - Participer aux instances techniques de veille sur le délaissement parental : commissions 
d'examen de la situation et du statut des enfants confiés (CESSEC), aux équipes de référence en lien avec le service interdépartemental des agréments et 
des adoptions Hauts-de-Seine/Yvelines, les services de solidarité territoriale, le service départemental d'accueil familial et assurer le suivi des situations 
évoquées à intervalles réguliers, - Assurer le suivi des procédures de déclaration judiciaire de délaissement parental et de délégation d'autorité parentale 
ainsi que les référés ou contentieux au fond devant le tribunal administratif, - Assurer le suivi des mandats du Président du Département en qualité 
d'administrateur ad hoc au civil (contestations de filiations, successions), - Répondre à des réclamations ou sollicitations particulières appelant un 
traitement centralisé (élus, personnalités, avocats...) dans le champ de l'action sociale, - Participer à l'élaboration et à la diffusion de supports pratiques, à 
visée pédagogique, sur la rubrique intranet du pôle Solidarités.  Profil :  - Attaché territorial titulaire ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un 
baccalauréat +3 dans le domaine juridique (conformément à l'article L332-14 du Code général de la fonction publique) ; - Connaissance de 
l'environnement administratif et institutionnel - Connaissance des conseils juridiques et procédures contentieuses - Maitrise des techniques de rédaction 
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juridique - Maitrise des logiciels/outils bureautiques et multimédia - Capacité d'analyse d'une information, un document, une réglementation, un risque - 
Capacité de conseil et de proposition  - Capacité à synthétiser des informations, un document  Votre lieu de travail  À Paris-La Défense, l'hôtel du 
Département est le siège administratif du conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et 
modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités 
de parking. 

V093230200954174001 
 
Drancy 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V092230200954172001 
 
CCAS du Plessis-Robinson 

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile (h/f) CCAS 
Accomplir les missions d'aide à domicile qui consistent à assurer les tâches et activités de la vie quotidienne auprès des personnes âgées du Centre 
Communal d'Action Sociale de la collectivité 

V093230200954136001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de danse classique (h/f) Conservatoire 
Finalité du poste : Enseigner la Danse Classique.  Missions et Activités : - Cours à des enfants et des adultes, - Développement de projets pédagogiques et 
artistiques en lien avec le projet d'établissement, - Contribuer au développement des pratiques chorégraphiques, - Contribuer à la diffusion de la danse 
classique dans la commune. - Temps réservé à la concertation pédagogique. - Recherche de thèmes chorégraphiques. - Participation à des projets 
interdisciplinaires, dans le but de contribuer à la culture, la formation chorégraphique globale et d'encourager la pratique collective des élèves. - Elèves 
placés sous la responsabilité de l'enseignant de manière régulière et ponctuelle ;  Intérêts : Pratique autonome en amateur pour les élèves.  Contraintes : 
horaires adaptés en fonction du planning scolaire de l'élève. Un seul studio de danse à partager entre les 2 disciplines danse.  Contexte et conditions de 
travail et moyens : Lien hiérarchique direct : Enseignant placé sous la direction du directeur du conservatoire. Mise à disposition d'un studio danse 
adaptée à l'enseignement artistique au conservatoire et auditorium. 

V093230200954131001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
MISSIONS : Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : * La prise en charge des enfants dans leur intégralité 
sur l'amplitude horaire de la structure, en répondant à leurs besoins * L'accueil quotidien des enfants et de leurs familles en faisant des transmissions * La 
réalisation d'adaptations * La mise en place d'activités d'éveil et l'aménagement de l'espace en privilégiant la pédagogie active et la mise à disposition du 
matériel * Le travail en équipe d'auxiliaires de puériculture et avec les EJE, la direction, le médecin et le psychologue * La désinfection et le rangement du 
matériel pédagogique * La participation à l'écriture et le respect du projet pédagogique de la structure 

V093230200954076005 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier·ère en crèche (H/F) crèches 
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.  La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches.  Préparer les 
repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes 
alimentaires.Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD).https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP en 
toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie. - Assurer l'entretien des locaux ainsi que 
le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les 
enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement,  
Qui êtes vous ?Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle sur un poste 
similaire.Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps 
complet Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C). Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable). Horaires 
spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / Port d'une tenue de travail obligatoire,  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont 
handi-accessibles.  https://emplois.seinesaintdenis.fr/apply/6426/1 

V093230200954076004 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier·ère en crèche (H/F) crèches 
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-
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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.  La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches.  Préparer les 
repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes 
alimentaires.Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD).https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP en 
toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie. - Assurer l'entretien des locaux ainsi que 
le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les 
enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement,  
Qui êtes vous ?Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle sur un poste 
similaire.Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps 
complet Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C). Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable). Horaires 
spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / Port d'une tenue de travail obligatoire,  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont 
handi-accessibles.  https://emplois.seinesaintdenis.fr/apply/6426/1 

V093230200954076003 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier·ère en crèche (H/F) crèches 
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.  La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches.  Préparer les 
repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes 
alimentaires.Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD).https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP en 
toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie. - Assurer l'entretien des locaux ainsi que 
le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les 
enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement,  
Qui êtes vous ?Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle sur un poste 
similaire.Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps 
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complet Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C). Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable). Horaires 
spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / Port d'une tenue de travail obligatoire,  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont 
handi-accessibles.  https://emplois.seinesaintdenis.fr/apply/6426/1 

V093230200954076002 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier·ère en crèche (H/F) crèches 
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.  La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches.  Préparer les 
repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes 
alimentaires.Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD).https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP en 
toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie. - Assurer l'entretien des locaux ainsi que 
le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les 
enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement,  
Qui êtes vous ?Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle sur un poste 
similaire.Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps 
complet Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C). Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable). Horaires 
spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / Port d'une tenue de travail obligatoire,  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont 
handi-accessibles.  https://emplois.seinesaintdenis.fr/apply/6426/1 

V093230200954076001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier·ère en crèche (H/F) crèches 
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-
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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.  La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) recrute des cuisiniers·(es) pour son Service des crèches.  Préparer les 
repas pour les enfants dans le respect d'un budget précis en proposant des menus variés et équilibrés et en prenant en compte les différents régimes 
alimentaires.Ces missions sont réalisées dans le cadre d'un travail d'équipe selon les orientations du Projet Educatif des Crèches Départementales 
(PECD).https://seinesaintdenis.fr/IMG/pdf/pecd-2.pdf  - Préparer les repas pour les enfants accueillis en crèche en respectant les procédures HACCP en 
toute autonomie : normes d'hygiène, traçabilité, sécurité alimentaire... - Gestion des stocks en toute autonomie. - Assurer l'entretien des locaux ainsi que 
le bon fonctionnement du matériel de cuisine, - Sensibiliser les enfants au goût : diversification alimentaire, semaine du goût, ateliers de cuisine avec les 
enfants et les familles.... - Animer la commission mensuelle de menu dans le respect du plan alimentaire, en lien avec le-la responsable d'établissement,  
Qui êtes vous ?Vous êtes titulaire du CAP cuisine, du CAP pâtisserie du CAP restauration collective avec une expérience professionnelle sur un poste 
similaire.Vous êtes titulaire d'un BAC PRO restauration, cuisine...  Alors ce poste est fait pour vous !  Poste à pourvoir le plus rapidement possible à temps 
complet Catégorie d'emplois des Adjoints techniques (Catégorie C). Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 1 an renouvelable). Horaires 
spécifiques : à partir de 7h00 / Port de charges lourdes / Port d'une tenue de travail obligatoire,  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est 
aussi ; - Des formations professionnelles pour développer vos compétences - Des offres de culture, de voyage, et de loisirs, possibilité de souscrire à des 
chèques vacances avec un CDOS avantageux - De nombreuses activités proposées par l'Association sportive départementale - La possibilité de souscrire à 
une couverture prévoyance et mutuelle labellisées - Des restaurants administratifs départementaux labellisés Ecocert "en cuisine". Tous nos postes sont 
handi-accessibles.  https://emplois.seinesaintdenis.fr/apply/6426/1 

V092230200954130001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) Logistique 
Sous l'autorité du Responsable du service Relations publiques-Logistique, vous êtes chargé(e) principalement des travaux de manutention, des 
déménagements, de l'installation de matériel de fêtes et cérémonies ainsi que de l'installation de structures (tentes/podiums). 

V094230200954096001 
 
Thiais 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur video protection Centre de supervision urbaine 
La ville de Thiais souhaite recruter un opérateur contribuant à la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics par le biais d'une 
vidéoprotection et exploite les images en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. Le service du Centre de Supervision Urbaine de 
Thiais est géré par le Chef de service de la police municipale et se compose d'un responsable de service de proximité et de 9 opérateurs. 

V094230200954088002 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Jardinier Services Techniques - Espaces verts 
Missions :  * Assurer l'entretien des massifs fleuris de la commune, contribuer à la polyvalence * Assurer un suivi sur l'entretien du matériel nécessaire aux 
missions qu'il exerce * Assurer les tailles, les suppressions d'inflorescences, griffages, binages, désherbages, bêchages, arrosages et toutes autres activités 
nécessaires à l'embellissement des massifs * Assurer la plantation des massifs fleuris * Participer à la mise en place de décorations fleuries lors 
d'évènements * Remonter les informations sur les besoins nécessaire à la bonne exécution des missions * Activités accessoires : - Mettre en place les 
bureaux de votes lors des élections - Contribuer occasionnellement aux différents évènements organisés par la commune - Contribuer occasionnellement à 
divers transports de marchandises 

V094230200954088001 
 
Thiais 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Services Techniques - Espaces verts 
Missions :  * Assurer l'entretien des massifs fleuris de la commune, contribuer à la polyvalence * Assurer un suivi sur l'entretien du matériel nécessaire aux 
missions qu'il exerce * Assurer les tailles, les suppressions d'inflorescences, griffages, binages, désherbages, bêchages, arrosages et toutes autres activités 
nécessaires à l'embellissement des massifs * Assurer la plantation des massifs fleuris * Participer à la mise en place de décorations fleuries lors 
d'évènements * Remonter les informations sur les besoins nécessaire à la bonne exécution des missions * Activités accessoires : - Mettre en place les 
bureaux de votes lors des élections - Contribuer occasionnellement aux différents évènements organisés par la commune - Contribuer occasionnellement à 
divers transports de marchandises 

V093230200954053002 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité ACCUEIL - SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093230200954053001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 93 

Correspondant de proximité ACCUEIL - SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093230200954046003 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Montreuil adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Correspondant de proximité ACCUEIL - SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093230200954046002 
 
Montreuil 

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 

Correspondant de proximité ACCUEIL - SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093230200954046001 
 
Montreuil 

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 

Correspondant de proximité ACCUEIL - SESAM 
- Accueille, renseigne et oriente le public à l'hôtel de ville, à la tour Altaïs et à la mairie annexe - Assure le pré-accueil des différents services assurant de 
l'accueil du public à la tour Altaïs - Assure l'accueil téléphonique général de la ville - Recueille et transmet les signalements liés à l'espace public - 
Enregistre le courrier entrant de la ville et le transmet aux directions concernées 

V093230200954029001 
 
Drancy 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

DIRECTEUR DE QUARTIER JEUNSSE 
Elaborer et met en place des projets et des actions autour des thèmes définis par la municipalité et il est garant de la réglementation de DDCS et de la 
sécurité du public. 

V092230200954027001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM 

V093230200954023002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 
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Montreuil Adjoint technique principal de 
2ème classe 

au sein de la 
collectivité 

Magasinier (h/f)  
Assurer sous la responsabilité du responsable du magasin, la gestion, le contrôle et la réception des outils et matériaux, et l'entretien des locaux. Assurer 
la gestion informatisée des stocks, le bilan annuel, et le planning de travail du magasin Contrôler la réception, le rangement et la distribution des outils et 
matériaux, avec l'appui des équipes du pôle quand les livraisons de matériaux sont lourds et encombrants (bornes béton, barrières Vauban, SERI, potelets 
etc., déchargement de palettes de peinture, résine etc. Gérer les ouvertures et fermetures des locaux Entretenir les locaux 

V093230200954023001 
 
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 Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f)  
Assurer sous la responsabilité du responsable du magasin, la gestion, le contrôle et la réception des outils et matériaux, et l'entretien des locaux. Assurer 
la gestion informatisée des stocks, le bilan annuel, et le planning de travail du magasin Contrôler la réception, le rangement et la distribution des outils et 
matériaux, avec l'appui des équipes du pôle quand les livraisons de matériaux sont lourds et encombrants (bornes béton, barrières Vauban, SERI, potelets 
etc., déchargement de palettes de peinture, résine etc. Gérer les ouvertures et fermetures des locaux Entretenir les locaux 

V093230200953497001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

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

d'établissement culturel 
93 

Directeur des Affaires Culturelles et Espace 93 (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Mettre en oeuvre des projets, être responsable de la programmation annuelle de l'Espace 93 (salle de spectacle de 444 places) en prenant en compte 
l'identité territoriale et la demande sociale, afin de proposer des actions innovantes permettant d'oeuvrer à favoriser la mobilité et la mixité des publics. 
Superviser le conservatoire de musique et de danse qui participe activement à la ville culturelle clichoise et préparez son transfert dans le cadre de la 
réalisation d'un nouvel équipement en plein coeur de ville. Définir le schéma directeur de l'enseignement artistique en faisant émerger des nouvelles 
esthétiques et pratiques artistiques et supervisez la bibliothèque qui encourage l'accès à la lecture grâce à près de 60 000 documents disponibles. 
Développer des partenariats avec notamment l'association la Fontaine aux images, théâtre de toile où se rencontrent amateurs et professionnels, ainsi 
que les Ateliers Médicis (établissement dédié à la jeune création et aux émergences artistiques et culturelles). Manager les équipes de la direction (68 
agents) dans un esprit de bienveillance et de culture de gestion de projets. 

V094230200953996001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice de relais 

assistantes ou assistants maternels ; 
Agent de surveillance des voies publiques 

94 

ASVP (h/f) DPSM - Police Municipale 
MISSIONS Placé sous l'autorité du Chef de la Police Municipale, l'agent de surveillance de la voie publique fait respecter la réglementation relative à l'arrêt 
et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Il constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). 
Il assure la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. et veille à la protection des personnes et des biens. Il participe à des missions de prévention 
aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. Il participe à la sécurisation des manifestations organisées par la Ville. Il 
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participe à l'ouverture et à la fermeture des parcs et jardins. Il participe aux opérations tranquillité vacances, en accompagnement des agents de Police 
Municipale. Il peut être amené à remplacer les agents d'accueil du parking Dumotel.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
POSTE  Lieu de travail : Police Municipale  22 Rue Guichard, 94320 CACHAN Local d'accueil du parking Dumotel 28 Avenue Dumotel, 94320 CACHAN 
Temps de travail : 39h par semaine Horaires : Police Municipale : 08h00 - 15h30 le matin, 12h30 - 20h00 l'après-midi 13h30 - 21h00 en juillet et août 
09h00 - 18h30 lors des permanences du samedi Accueil Dumotel : 08h00 - 15h30 le matin, 12h45 - 20h15 l'après-midi Le restant de la quotité horaire 
s'effectuant au poste de PM Particularités ou contraintes du poste :  Travail en horaires décalés, le week-end, les jours fériés et en soirée. Rythmes de 
travail variables en fonction des événements Travail en extérieur Bonne condition physique Port d'une tenue spécifique Conditions d'agrément et 
d'assermentation liés aux prérogatives exercées Moyens mis à disposition : Matériel bureautique  Matériel informatique Outil de communication 
(photocopieur - téléphone) Téléphone portable Appareil photo numérique PDA (verbalisation électronique) Véhicules de service Scooters  vélos  POSITION 
DANS L'ORGANISATION  RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 4: Directeur de la PMS  Hiérarchie N + 3 : Chef de service Hiérarchie N + 2 : Brigadier 
Chef Principal  CHAMP DES RELATIONS LIEES AU POSTE  Relations en interne Mairie Tous les services de la Collectivité, notamment : Services Techniques 
Fêtes et Cérémonies Jeunesse et sports Service informatique Service de la vie scolaire et du périscolaire Attaché sécurité-prévention de la Ville Relations 
avec des fonctions ou entités à l'extérieur de la Mairie Police Nationale Pompiers Prestataires Associations  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
SAVOIR Connaissance des pouvoirs de Police du maire Connaissance des différents Codes réglementant l'activité  des ASVP Connaissances techniques en 
matière de sécurité  SAVOIR - FAIRE Savoir travailler en équipe Très bonne qualité relationnelle Savoir relever et qualifier une infraction Savoir analyser les 
demandes des usagers et apporter des réponses adaptées Savoir analyser une situation imprévue Savoir recueillir et transmettre des informations Savoir 
rendre compte de son activité Savoir rédiger un rapport Savoir adapter ses interventions au contexte Savoir s'adapter à l'évolution du poste et du service  
APTITUDE / QUALITE Disponibilité Sens du service public et du travail d'équipe Sens de l'organisation rigueur, autonomie et qualité relationnelle Respecter 
le devoir de confidentialité et la déontologie Etre force de proposition Rigueur Etre pédagogue vis-à-vis de tous les citoyens 

V092230200954006003 
 
Nanterre 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR 
Assistance aux enseignants. * Accueil, Hygiène des jeunes enfants. * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants. * Participation à la communauté éducative. * Participation au temps de déjeuner. 

V092230200954006002 
 
Nanterre 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR 
Assistance aux enseignants. * Accueil, Hygiène des jeunes enfants. * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants. * Participation à la communauté éducative. * Participation au temps de déjeuner. 

V092230200954006001 
 
Nanterre 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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démission,...) 

ATSEM (h/f) DPSR 
Assistance aux enseignants. * Accueil, Hygiène des jeunes enfants. * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants. * Participation à la communauté éducative. * Participation au temps de déjeuner. 

V093230200953990001 
 
Drancy 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des city parcs MEDIATEURS PARCS ET JARDINS 
Entretenir et nettoyer les city parcs Faire respecter le règlement des City Parc Assurer l'ouverture et la fermeture Alerter les services en cas d'urgence 

V092230200953984001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

agent de surveillance des voies publiques POLICE MUNICIPALE 
- Assurer la surveillance de la voie publique, des espaces publics et des bâtiments publics - Signaler toute anomalie de voie publique pouvant gêner la 
quiétude des administrés ou perturber le trafic routier (signalisation verticale ou horizontale manquante ou dégradée, problème de voirie, etc...) - 
Verbaliser les infractions liées à l'arrêt, au stationnement gênant ou payant, en lien avec l'unité circulation de la Police Municipale - Assurer des missions 
de surveillance et de sécurisation lors de grands rassemblements, manifestations festives ou sportives organisées par la collectivité - Assurer la tenue des 
points-écoles en fonction des besoins édictés par la collectivité - Orienter, renseigner et informer les usagers de la voie publique (administrés et population 
de passage) - Assurer les ouvertures des parcs squares et jardins de la ville puis accueille et contrôle l'accès aux espaces et équipements publics (il ferme 
ces mêmes parcs, squares et jardins suivant les horaires définis et selon attribution) - Rendre compte de son activité par " transmission radio " ou par " 
écrit " 

V094230200953977001 
 
Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du 
nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants accueil, 
déjeuner, gouter, reunon).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la 
Crèche  Lieu de travail : Crèche le chat botté Temps de travail : 39 h00 hebdomadaire Horaire de travail : Amplitude horaire : 6h15 / 18h du lundi au 
vendredi Particularités ou contraintes du poste :   Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir 
prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service 
public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, 
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toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la 
manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtriser le matériel Savoir organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans des locaux occupés Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer et repasser le linge Réaliser des travaux de confection-couture 
d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et 
d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V093230200953947001 
 
Bondy 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinatrice famille Maison de Quartier et de la Citoyenneté  
La coordinatrice famille pilote le projet d'animation collective famille et accompagne en transversalité les autres coordinateurs de secteur sur le plan de 
l'animation globale, des démarches participatives, des outils méthodologiques et du partenariat. Elle contribue à l'élaboration, l'encadrement, le suivi et 
l'évaluation des actions et réflexions inter-quartiers. 

V094230200953933001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargée de relation citoyenne (F/H) DAG - Service Relation Citoyenne 
MISSIONS Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités peri et extrascolaires,...), en 
back office et front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le 
travail administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets 
susmentionnés par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service SRC et également sous l'autorité fonctionnelle des responsables 
affaires civiles et affaires scolaires.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Rattachement hiérarchique :  N + 1 : Chef de 
service du SRC en rattachement hiérarchique  Et rattachement fonctionnel aux responsables affaires scolaires et affaires civiles   N + 2 : DAG Lieu de travail 
: Hôtel de Ville Temps de travail :  39 h 00 par semaine Horaires : Sur une amplitude de 8h15 à 17h15 Permanence en soirée une fois par semaine (jusqu'à 
19 h) Travail le samedi (2 à 3 fois par mois le matin et les après-midi lors de la célébration des mariages) Les horaires de prise de service et de fin de 
service varient afin de tenir compte des récupérations générées par le temps de travail effectuées sur la pause méridienne pour la tenue du standard, et 
pendant les permanences, ou les samedis après-midi. Le planning prévisionnel sera établi mensuellement et communiqué à l'agent. Conditions d'exercice : 
Pas de bureau fixe Alternance travail en open space et travail en bureau " back office "   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Maîtrise de 
l'outil informatique : traitement de texte, excel - Apprentissage et utilisation de logiciels métiers - Utilisation de la GRC - Connaissance de la 
réglementation en matière d'état-civil   SAVOIR - FAIRE * Maitriser l'accueil du public * Etre rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers * Sens du 
travail en équipe * Avoir une bonne capacité d'adaptation à des missions variées * Etre capable de rendre compte de son travail  APTITUDE / QUALITE * 
S'exprimer clairement et reformuler les demandes * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  * Mettre 
en pratique la Charte d'accueil du SRC * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous * Conserver neutralité et 
objectivité face aux situations * Adapter son intervention aux différents publics 

V094230200953915001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation 
auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter).   IV - CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU 
POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Crèche   Lieu de travail : Crèche Le Petit Poucet Temps de travail : 39H  Horaire de travail : 6h30 
- 15h du lundi au vendredi et 10h30 - 19h en alternance (avec 1h de pause) Particularités ou contraintes du poste :   Aptitude physique à pouvoir porter, 
déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible 
mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène 
et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtriser le matériel 
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et 
le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors 
d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer, plier et 
ranger le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE 
Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des 
facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V094230200953860001 
 
Cachan 

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

05h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent(e) de bibliothèque  (F/H) DTL _ Bibliothèques 
MISSIONS Au sein de la bibliothèque centrale (17 agents), l'agent exerce principalement des missions de service public. Des tâches particulières 
nécessitant des connaissances techniques spécifiques pourront également lui être confiées.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT 
DU POSTE Lieu de travail : Bibliothèque centrale de Cachan Temps de travail :  5h par semaine (TNC : 13,3 %) Horaire de travail : Samedi. Variable selon les 
besoins du service Particularités ou contraintes du poste :   Travail sur écran  Manutention, port de charges Gestes répétitifs Contact avec le public 
Matériel adapté Formations nécessaires à l'accomplissement de ses missions    POSITION DANS L'ORGANISATION Positionnement hiérarchique : N+1 : 
Responsable des bibliothèques N+2 : Responsable DTL Relations internes : DRH Service culturel Relations externes :  Public Partenaires divers  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR Avoir une bonne culture générale Avoir une bonne connaissance du monde des bibliothèques et des 
évolutions en cours Connaître les techniques de communication écrite et orale Connaître les procédures du service et le règlement des bibliothèques  
SAVOIR - FAIRE Utiliser les logiciels courants et spécifiques aux bibliothèques Savoir rendre compte de son activité Savoir organiser son travail  APTITUDE / 
QUALITE Avoir un goût affirmé pour le service public et de la qualité de l'accueil Etre dynamique et apte au travail en équipe Faire preuve de qualités 
relationnelles Faire preuve de neutralité et de discrétion Etre rigoureux et polyvalent 

V093230200953804001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 
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Directeur  ACM (h/f) Enfance 
SYNTHESE DU POSTE :  ASSURER LA DIRECTION PEDAGOGIQUE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE D'ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES.  Activités principales : * Elaborer un projet pédagogique en lien avec le projet éducatif territorial de la ville, et en garantir sa mise en 
oeuvre. Faire évoluer celui-ci en concertation avec son équipe, par l'élaboration des projets d'animation. * Être garant de la sécurité physique, morale et 
du bien-être des enfants accueillis * Appliquer et contrôler l'application de la réglementation et des règles de sécurité en vigueur * Assurer la gestion 
administrative, pédagogique et financière de l'accueil de loisirs * Suivre et gérer administrativement la fréquentation/enfants, saisir les présences * 
Effectuer la réactualisation des dossiers des enfants. * Encadrer, animer, former et évaluer l'équipe d'animation * Suivre et contrôler la mise en place des 
projets d'activités y compris ceux mis en place par des prestataires. * Gérer le temps de travail, les plannings et les congés * Réaliser et mettre en oeuvre 
le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif * Mettre en place des activités éducatives et de loisirs * Conduire des réunions, élaborer des 
projets et bilans d'activité * Construire une relation de qualité avec les enfants, individuelle ou collective * Créer les conditions de la dimension 
relationnelle parents/écoles/partenaires extérieurs * Gérer et assurer le bon déroulement des nouvelles Activités Périscolaires * Participer à la réalisation 
des manifestations municipales et des activités inter-centres * Participer à la réflexion collective sur les questions d'éducation 

V094230200953711001 
 
SM Parcs Tremblay-Choisy 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien VL / Matériel agricole et d'espaces verts (h/f) Technique 
Entretien et réparation du parc de véhicules : Tractopelle, véhicule léger, matériel agricole (tracteur, tondeuses) et matériel d'espaces verts 
(tronçonneuses, débroussailleuses...) Activités techniques :  - Diagnostic et contrôle : - Identifier le type de véhicule/matériel et ses caractéristiques 
techniques - Informer les différents responsables des contraintes techniques et financières inhérents à   certains choix - Identifier une panne et proposer la 
réparation - Entretien et maintenance :  - Effectuer l'entretien et les réglages du moteur, des organes mécaniques et des différents systèmes équipant un 
véhicule/matériel - Effectuer la maintenance des véhicules/matériel et les remplacements courants : fluides, éclairages, pneumatiques ... - Réparation et 
intervention :  - Effectuer les réparations - Intervenir sur tout type de véhicule (Poids lourd, véhicule léger, électrique ou hybrides, matériel agricole : 
tondeuses, tracteurs ... - Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements :  - Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel - 
Utiliser les équipements d'atelier : pont à colonnes, treuils, outillage, etc... - Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Activités 
administratives : - Suivi des entretiens des véhicules/matériel  - Rédaction des rapports d'interventions - Définir les besoins en pièces détachées et 
consommables - Déterminer la période d'entretien des véhicules - Suivi des contrôles réglementaires 

V094230200953784001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif (h/f) Direction de la politique de la ville  
Sous l'autorité directe du directeur délégué en charge de la politique de la Ville du Territoire  ParisEstMarne&Bois à Villiers-sur-Marne (N+1) et du 
directeur de la cohésion sociale (N+2)  Assurer le secrétariat et la gestion administrative de la direction de la politique de la ville du  Territoire 
ParisEstMarne&Bois au sein de la délégation en charge de la politique de la ville à  Villiers-sur-Marne 

V093230200953750001 Infirmier de classe normale (cat. B) Poste vacant suite à 35h00 B Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Rosny-sous-Bois 

(en extinction) une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

jeune enfant 

Directeur adjoint multi accueil Anne Frank (h/f) Direction petite enfance 
L'agent assiste le responsable dans ses différentes missions. Il participe au bon fonctionnement de l'établissement, ainsi qu'à la gestion globale. Il fait le 
lien entre le responsable et les équipes de la structure. 

V094230200953739001 
 
INFOCOM 94 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
94 

Responsable exploitation informatique (h/f) EXPLOITATION 
Vos missions Assurer l'accessibilité à l'infrastructure informatique 24/7 Définition de l'architecture système / réseaux et de la politique de sécurité en 
relation avec le RSSI Définition et mise à jour de la feuille de route d'évolution de l'infrastructure et de la sécurité du système d'information Management 
de l'équipe Veille technologique en matière d'infrastructure et de sécurité Développement de la virtualisation des équipements (serveurs, stockage, 
sauvegardes, etc) en suivant l'état de l'art. Installation et intégration des nouveaux outils  Évaluation des risques et opportunités techniques Gestion, 
installation et optimisation des réseaux du point de vue de la sécurité et de la performance Animation des réunions avec les différents partenaires internes 
et externes. Être un référent technique sur les solutions réseaux internes et distribuées Transfert de compétences auprès des autres équipes (équipe 
métiers, infrastructure, réseaux) Participer à l'enrichissement du référentiel documentaire technique (WIKI)  Mise en oeuvre des plans de continuité et de 
reprise d'activité Application des recommandations faites par le RSSI (Politique de sécurité des SI (PSSI)). Rédiger et suivre les marchés publics Gérer la 
partie financière liée à son domaine d'activité  Situation fonctionnelle Structure intercommunale  Conditions d'exercice  Travail en bureau et télétravail 
deux jours par semaine Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations professionnelles Déplacements occasionnels Déplacement 
en HNO en cas d'intervention urgente sur site (alarme, ...)  Autonomie et responsabilités  Autonomie dans la définition et l'organisation des moyens de 
l'exploitation informatique Responsabilité de la qualité et de la sécurité de l'exploitation informatique Garant de l'intégrité technique des solutions mises 
en oeuvre Force de proposition au plan technique Gestion du budget du service  Relations fonctionnelles  Relations avec l'ensemble des services de la 
structure Encadrement des techniciens de production/exploitation Relations avec les prestataires/fournisseurs/ de services de la structure Relations avec 
les DSI des collectivités adhérentes 

V094230200953691001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire Commande Publique Achats - Marchés Publics  
Sous l'autorité de la responsable du service, assure l'assistance du service ainsi que la gestion administrative des dossiers relatifs à la commande publique. 
Assure des activités essentielles au fonctionnement du service en garantissant le bon déroulement des activités administratives de celui-ci. 

V092230200953682001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 92 
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Levallois-Perret 

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

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

jeune enfant 

Directeur ou directrice adjoint(e) de crèche Direction de la Petite Enfance 
Apporte son aide, en regard des délégations confiées par le responsable de l'établissement, dans : - La gestion administrative et financière, - La gestion et 
l'encadrement du personnel, - L'accueil, du suivi et de l'encadrement des familles et des enfants, - La mise en place, du développement et du suivi du projet 
d'établissement.  Taches principales :  Les tâches confiées à l'adjoint de direction restent sous la responsabilité du responsable de l'établissement. C'est par 
conséquent le responsable qui déterminera les tâches à effectuer par l'adjoint à la direction. - Participer à la gestion et la maitrise du budget attribué - 
Concevoir, élaborer, mettre en application et suivre le projet d'établissement - Assurer la sécurité physique et psychique des enfants, des familles et du 
personnel - Assurer une bonne qualité de l'accueil des familles, du personnel, des collaborateurs extérieurs - Assurer le suivi médical des enfants - Être 
garant des soins apportés aux enfants (alimentation, soins corporelles, traitement médical...) - Assurer le suivi des assistants maternels et des enfants 
qu'ils ont en garde, à leur domicile - Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur par chacun des acteurs - Veiller au respect du matériel et des 
locaux - Veiller à l'entretien et à la gestion des locaux - Élaborer et veiller au respect des protocoles établis pour le bon fonctionnement de l'établissement - 
Effectuer les commandes et les achats en fonction des règles de l'administration (respect des marchés publics, des protocoles de commandes...) - 
Réceptionner et contrôler les commandes effectuées - Transmettre les factures au service concerné - Assurer l'organisation institutionnelle de la structure 
- Être garant d'une communication saine et professionnelle, interne et externe 

V094230200953651001 
 
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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de piscine Piscine du Colombier 
Dans le cadre d'un établissement de bains ouvert au public, aux scolaires et aux associations, assurer une maintenance technique générale et un entretien 
des locaux, spécifique aux piscines selon la réglementation en vigueur ainsi que l'hygiène et la sécurité pour l'ensemble des usagers accueillis 

V093230200953649001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance  
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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). 

V092230200953646001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Chef d'équipe (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 6.1 Chef d'équipe La direction des parcs, des paysages et de l'environnement est responsable de la préservation du patrimoine vert sur le 
territoire des Hautsde- Seine. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 20 parcs et jardins départementaux (14 millions de visiteurs par an), dont 16 
labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et développe la trame des 
parcours de promenade dans le département. La direction est également dépositaire de la politique environnementale de la collectivité : nouvelle " 
stratégie nature " en cours d'élaboration, lutte contre la pollution de l'air, actions de diffusion et de sensibilisation. En rejoignant le Département, vous 
mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Vous êtes en charge de 
l'encadrement des adjoints au chef d'équipe et des agents d'accueil et de surveillance du parc ou groupe de parcs, au(x)quel(s) vous êtes affecté, pour 
l'organisation du travail journalier, du suivi administratif, des congés, des stages, de la planification de l'équipe et du suivi logistique. Vous êtes 
l'interlocuteur principal du service sur le site et représentant du chef de service et de son adjoint. ACTIVITES : - Encadrer une équipe composée d'agents 
d'accueil et de surveillance et d'un adjoint ; - Participer au recrutement des agents (titulaires, contractuels et saisonniers) ; - Assurer le suivi des 
évènements culturels et sportifs (mise en place et organisation des dispositifs accueil et surveillance) - Rédiger les arrêtés et contrôler les différentes 
autorisations en lien avec le chef de service et son adjoint ; - Suivre l'élaboration des rapports et la rédaction de la main courante, la mise à jour de 
l'affichage des parcs et les entreprises de ménage. PROFIL : - Adjoint territorial du patrimoine ou à défaut contractuel diplômé de niveau V a minima (en 
vertu de l'art. 3-2, loi du 26 janvier 1984) - Expérience dans le domaine de l'accueil, de la sécurité et de la surveillance souhaitée - SSIAP recommandé - 
Bonnes connaissances en hygiène et en sécurité - Encadrement d'équipe - Eligible en tant que garde particulier assermenté - Maîtrise des outils 
informatiques type Word, Excel, Outlook - Bonne condition physique - Sens du service public - Calme et maîtrise du stress / Gestion de situation à risque, 
conflictuelle et/ou dégradée - Forte capacité à travailler en équipe - Bonne expression écrite et orale - Disponibilité - Permis B obligatoire 

V093230200953644001 
 
Stains 

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 

28h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Dans le cadre du projet éducatif du service et de la structure, l'animateur.rice accueille, encadre et anime un groupe d'enfants en leur assurant la sécurité 
physique, morale et affective. Ill/elle conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs adaptées aux publics accueillis. 

V093230200953639001 
 
Stains 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

collectivité 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Enfance 
Le (la) responsable adjoint assiste la direction de l''accueil de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il (elle) épaule la direction sur la gestion administrative et financière de 
l'ALSH. 

V094230200953609001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Acheteur ou acheteuse public ; Assistant 
ou assistante de gestion administrative 

94 

Assistant acheteur (h/f)-SRI G3-EB DL BG 
En collaboration étroite avec les deux acheteur.ses du service, participer au montage des marchés publics en contribuant au travail de prospection et de 
définition du besoin et en veillant particulièrement au suivi administratif des dossiers... 

V093230200953634001 
 
Stains 

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 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Directeur adjoint ALSH (h/f) Enfance 
Le (la) responsable adjoint assiste la direction de l''accueil de loisirs, de la pause méridienne et de temps périscolaires et élabore et conduit le projet 
pédagogique en lien avec le projet éducatif et les orientations municipales. Aussi, il (elle) épaule la direction sur la gestion administrative et financière de 
l'ALSH. 

V094230200953582001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Maître d'hôtel-magasinier (h/f)-SRI G3-EB DL BG 
Sous la responsabilité de la responsable du secteur Intendance, le maître d'hôtel-magasinier gère et installe les prestations petits déjeuner, cocktail etc... , 
accueille les convives et assure la gestion des stocks (sorties journalières, inventaires réguliers, conformité des livraison, etc..) 
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V094230200953570001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Agent de 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. 

V094230200953544001 
 
Département 94 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant de service (h/f) - SRI G3 - EB DL BG 
En étroite collaboration avec son binôme, l'assistant de service apporte une aide permanente aux responsables du service et aux responsables de secteurs 
en termes d'organisation, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers.  

V094230200953532001 
 
Thiais 

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'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM EDUCATION - ATSEM 
Missions : Missions Educatives : assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Missions 
d'hygiène : prépare et met en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants. Missions périscolaires : assure par roulement 
l'encadrement des enfants pendant le temps de midi. Activités : * Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Surveillance de la sécurité et de 
l'hygiène des enfants et réalisation de petits soins. * Assistance à l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques. * 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants. * Participation aux projets éducatifs. * Lors du temps de restauration 
scolaire : encadrement des enfants au cours du repas. * Prise en charge des enfants avant et après le repas. * Accompagnement des enfants à la sieste. 

V094230200953520001 
 
Alfortville 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 
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Dessinateur  Projeteur (h/f)  Bâtiment conduite d'opération 
En collaboration avec le responsable du service bâtiments vous serez en charge de participer aux études et de produire les pièces graphiques des projets 
suivis par la Direction du Patrimoine A ce titre, vous effectuerez les missions suivantes:   Production des pièces graphiques des projets de la Direction du 
Patrimoine : - Dessiner les plans et aider à la conception de l'aménagement des projets de la Direction du Patrimoine - Vérifier que les projets sont 
conformes aux règles de sécurité et d'accessibilité Préparation et dépôt des autorisations d'urbanisme (PC, DP, AT) : - Préparer les pièces graphiques, cerfa 
et notices (architecturale, de sécurité et d'accessibilité) pour les dossiers d'autorisation d'urbanisme (PC, DP, AT) - Suivre l'instruction du dossier jusqu'à 
l'obtention de l'autorisation Maintien à jour des fonds de plan des bâtiments de la ville: - Se charger des recollements de plan (via un prestataire géomètre 
si nécessaire) - Effectuer les relevés initiaux (via un prestataire géomètre si nécessaire) Collecte et classement des documents techniques : - Collecter et 
archiver les plans, DOE, fiches techniques, autorisations d'urbanisme, etc. Activités secondaires ponctuelles : - Suivre les missions de bureaux de contrôle 
des projets de la Direction du Patrimoine - Suivre l'évolution de la mise en accessibilité des bâtiments - Suivre l'agenda d'accessibilité programmé (Ad'AP) 

V094230200953504001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation 
auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Crèche  Lieu de travail : Crèche Le Petit Poucet Temps de travail :  39H Horaire de travail : 6h30 - 15h 
du lundi au vendredi et 10h30 - 19h en alternance (avec 1h de pause)  Particularités ou contraintes du poste :  Aptitude physique à pouvoir porter, 
déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible 
mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène 
et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtriser le matériel 
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et 
le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors 
d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer, plier et 
ranger le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE 
Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des 
facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V093230200953486001 
 
Romainville 

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 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif Formé au sport santé (h/f) Direction social autonomie santé - service prévention 
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 
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 
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(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, au service Prévention :  Educateur.rice sportif.ve formé.e au sport santé à temps complet Cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Dans le 
cadre des orientations municipales et du projet de service, sous la supervision de la responsable du service de prévention, Vous intervenez auprès de tout 
individu dont les aptitudes physiques, psychologiques ou sociales réduisent la participation individuelle et collective et la capacité à avoir une activité 
physique. 

V094230200953415001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
MISSIONS L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : 
Directeur des services Techniques Lieu de travail : Bâtiments communaux,  Temps de travail : 39h Horaire de travail : 5h à 12h30 Horaires pouvant être en 
décalé tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements possibles entre les différents 
bâtiments de la ville Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
SAVOIR Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des règles 
d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif Connaissance 
des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtrise du matériel Savoir organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE Savoir travailler en équipe Capacité 
d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  Discrétion Ponctualité 

V092230200953452001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéo protection (h/f) Police municipale  CSU 
Dans le cadre du CSU, assurer la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de 
vidéoprotection. Visionner et exploiter les informations en vue d'informer les acteurs chargés d'intervenir dans le respect de leur domaine de compétence 

V092230200953424001 
 
Suresnes 

Ingénieur, Ingénieur hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Concepteur ou conceptrice paysagiste 92 

Ingénieur énergie fluides et développement durable (h/f) ARCHITECTURE TRANSITION ENERGETIQUE 
Assurer la maîtrise d'ouvrage des chantiers de constructions neuves ou de grosses réhabilitations sur le patrimoine bâti communal  Assurer la conduite de 
travaux pour des chantiers, en maîtrise d'oeuvre interne. 

V094230200953413001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 
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Département 94 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle 

une promotion 
interne au sein de la 
collectivité 

Assistante sociale 6364 DASIPE 
Il (elle) accueille, évalue, oriente et accompagne : - pour faciliter l'accès de l'ensemble du public à toute information concernant ses droits et à l'obtention 
de ceux-ci - pour permettre l'insertion, l'autonomie et le maintien du lien social des personnes en difficultés sur le plan individuel, familial, économique et 
social - pour contribuer au développement social local - pour prévenir les risques d'exclusion - pour prévenir des mauvais traitements à l'égard des 
personnes Il (elle) participe à : - La protection des enfants en danger dans le respect du droit des familles, - La protection des adultes vulnérables dans le 
respect des libertés individuelles Il (elle) rend compte de son activité en utilisant les outils proposés, notamment informatiques. Il (elle) participe à 
l'ensemble des activités du service, notamment à la prise en charge des situations d'urgence, au maintien de l'ouverture du service au public et à la 
réflexion collective sur les pratiques, les actions et les projets. Il (elle) est personne " ressources " pour l'ensemble du service sur une thématique, un champ 
d'activité ou une méthodologie d'intervention 

V094230200953408001 
 
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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsable  secteur périscolaire (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du responsable du service enfance, assure le bon fonctionnement des structures d'accueil sur les aspects de gestion de personnel, 
d'organisation des activités pédagogiques dans le cadre du projet de service. 

V094230200953393001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

30h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (h/f) DST 
MISSIONS L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : 
Directeur des services Techniques Lieu de travail : Bâtiments communaux,  Temps de travail : 39H Horaire de travail : 5h à 12h30 Horaires pouvant être en 
décalé tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service Particularités ou contraintes du poste : Déplacements possibles entre les différents 
bâtiments de la ville Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
SAVOIR :  Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des 
règles d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif 
Connaissance des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des 
techniques de maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtrise du matériel Savoir organiser 
méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des 
produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE : Savoir travailler 
en équipe Capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  
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Discrétion Ponctualité 

V092230200953401001 
 
GPSO 

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 mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif du service Relation et Environnement de Travail (h/f) Relations et Environnement de Travail 
Positionnement Intégrée au sein de la direction générale des services, la direction des ressources humaines est une des directions supports de Grand Paris 
Seine Ouest avec pour missions la gestion de la qualité de vie au travail, le suivi de la carrière et la rémunération du personnel, que ce soit de son 
intégration à la suite d'un processus de recrutement à son évolution au travers de formations.  Composé de trois personnes, le service est en charge de la 
conduite de projets et d'actions liées à la qualité de vie au travail, la santé au travail ainsi qu'au dialogue social.  Dans le respect des orientations, des 
procédures et des axes prioritaires de travail définis, vous veillez à l'accueil du service qualité de vie au travail, à l'assistanat administratif et financier, et 
ce principalement dans quatre domaines complémentaires : * Le dialogue social ; * La santé en milieu professionnel ; * La sécurité en milieu professionnel 
; * La qualité de vie au travail. Missions d'assistanat : - Gérer l'accueil physique, téléphonique et par courriel du service, - Assurer le suivi administratif et 
financier du service, - Etre garant de l'archivage et du classement, - Assurer l'intérim de l'assistant de direction DRH en cas de congés Dialogue social : - 
Assurer un soutien administratif et logistique pour la bonne tenue des instances consultatives que sont le Comité Technique et le Comité d'Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail, - Instruire les demandes de mandats syndicaux et tenir à jour les quotas afférents, - Apporter un soutien 
administratif et logistique pour la bonne tenue des différentes consultations des Organisations Syndicales, - Participer activement au processus des 
élections professionnelles, notamment au niveau de la communication, de l'affichage réglementaire, de la consultation des Organisations Syndicales et du 
vote à l'urne. Santé en milieu professionnel : - Assurer la traçabilité et le suivi administratif des restrictions médicales et des situations individuelles 
particulières, - Organiser les expertises médicales tant administrativement que financièrement, - Assurer administrativement et financièrement les 
aménagements de poste de travail, - Gérer les déclarations des accidents de travail en relai avec le service Gestion du personnel, les médecins de 
prévention et les assistants de prévention, - Participer à l'élaboration des statistiques accident de travail, maladies professionnelles. Sécurité en milieu 
professionnel : - Participer aux différents évènements et campagnes en matière de prévention et apporter un soutien administratif et logistique : Journées 
Santé et Sécurité au Travail, animations du réseau des assistants de prévention, campagnes de sensibilisation des agents territoriaux, - Organiser et 
assurer le suivi des visites d'inspection de l'Agent Chargé de la Fonction d'Inspection. Qualité de vie au travail : - Assurer le soutien administratif du Chef de 
service dans toutes ses missions relatives à la qualité de vie au travail au sein de l'établissement. 

V093230200953375001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Inspecteur de salubrité (h/f) Direction de la Santé et des PMI 
Au sein de la Direction de la santé et des PMI et sous l'autorité de la directrice de la santé, l'inspecteur.trice de salubrité est chargé.e, au sein du service 
communal d'Hygiène et de Santé, de mettre en oeuvre les procédures de lutte contre l'habitat insalubre au nom du préfet et les procédures relevant des 
pouvoirs de police du maire : périls, loi déchets, contrôle d'hygiène alimentaire. 
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V093230200953362001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Manutentionnaire 93 

Agent polyvalent Festivités et Cérémonies 
En qualité d'agent polyvalent, l'agent est chargé(e) d'effectuer les missions techniques dévolues au service (déménagement, mise en place des 
manifestations, manutention...) 

V092230200953354001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Chef de service programmation culturelle 4297  
Concevoir et mettre en place la programmation culturelle des 4 musées municipaux (Musée des Années 30, Musée Paul Landowski, Musée Paul-
Belmondo, Bibliothèque Paul Marmottan) et du patrimoine de la ville, en lien avec le directeur des musées, la direction générale et les élus. Encadrer et 
animer une équipe de 4 personnes dans deux unités distinctes (médiation écrite et médiation orale) 

V092230200953341001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent de centre de loisirs  (h/f) - 741  
Référent centre de loisirs : 1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation  - Proposer, encadrer 
et animer des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux 
évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - 
Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer 
les enfants en difficulté et alerter le directeur le cas échéant  2) Organisation administrative  - Participer à la gestion de la structure (financier, 
administratif, pédagogique) en lien avec le directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la 
mise en place des protocoles d'accueil individualisés en lien avec le référent handicap  - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les 
besoins en matériel et passer les commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil 
des familles (parents et enfants) - Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure 

V094230200953337001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
MISSIONS L'agent d'entretien effectue les opérations de nettoiement des bâtiments administratifs de la collectivité.   CONDITIONS D'EXERCICE DES 
MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Responsable Service Entretien des Bâtiments Administratifs    N+2 : 
Directeur des services Techniques Lieu de travail : Bâtiments communaux,  Temps de travail : 39H Horaire de travail : 5h à 12h30 Horaires pouvant être en 
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décalé tôt le matin et le samedi matin selon les nécessités de service Particularités ou contraintes du poste :  Déplacements possibles entre les différents 
bâtiments de la ville Obligation du port des équipements de protection individuelle fournis par la collectivité  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES 
SAVOIR Connaissance des règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaissance des règles 
d'hygiène et de propreté Connaissance des Gestes et postures de la manutention manuelle Connaissance des règles de base du tri sélectif Connaissance 
des notions de sécurité et des risques pour le public Connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Connaissance des techniques de 
maintenance et d'entretien du matériel Connaissance des principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtrise du matériel Savoir organiser méthodiquement 
son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction 
des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation Savoir écrire.  APTITUDE / QUALITE Savoir travailler en équipe Capacité 
d'initiative et d'organisation personnelle du travail Capacité à rendre compte de son activité Facultés d'adaptation et d'intégration  Discrétion Ponctualité 

V094230200953313001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté  
MISSIONS : Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.    V - CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE   Lieu de travail :  
Crèche le Chat Botté  Temps de travail :  Horaire de travail :    37 H 30 Particularités ou contraintes du poste :  Possible mobilité inter structure pour mettre 
la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Diplôme d'auxiliaire de 
puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant fonction d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des 
connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - FAIRE - Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un 
ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE - Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes 
qualités relationnelles  POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche 

V092230200953310001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

92 

Agent d'accueil des bâtiments administratifs H/F Sports et Vie Associative 
Principales activités :  Missions d'accueil : * Accueillir, renseigner et orienter les usagers  * Répondre au téléphone et utiliser le standard. * Tenir à jour le 
registre de présence des utilisateurs (signature, remise de clés, effectifs). * Enregistrer les fréquentations de salles sur GMA. * Gestion des clés des salles 
mises à disposition.  Missions de gardiennage : * Ouverture et fermeture de l'établissement et des salles. * Veiller au respect des créneaux horaires alloués 
aux utilisateurs. * Assurer la surveillance de la structure, contrôler les entrées et sorties. * Ronde de début de service et de fin de service (ouverture / 
fermeture des portes, contrôle de la présence de l'ensemble de clés sur le tableau dédié, vérification de l'évacuation totale du public en fin de service)  * 
Tenir à jour la main-courante de la structure et en prendre connaissance à chaque prise de poste. *  Signaler par écrit au responsable toute anomalie liée 
au fonctionnement de l'équipement (vols, accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...). * Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du 
mobilier, état de propreté, dégradations éventuelles). * Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure. (noter la date et 
l'heure de leur passage ainsi que la nature de leur intervention) * Respecter et faire respecter le règlement intérieur de l'établissement et les consignes de 
sécurité.  Relations internes :  * Responsable des gardiens des bâtiments administratifs, Direction des Sports et de la Vie Associative, autres services 
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municipaux   Relations externes :  * Associations, administrés  Compétences requises pour occuper le poste :  * Assiduité et ponctualité.  * Esprit d'équipe. 
* Capacité d'initiative. * Sens de l'accueil et du service * Diplomatie, aptitudes à la gestion de conflit * Bonne présentation * respect des procédures et 
consignes de surveillance  Formation et expérience professionnelle adaptées :  * Gardien(ne), hôte(sse) d'accueil  * Brevet de secouriste apprécié * 
Evacuation d'un ERP et Manipulation des extincteurs  Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Poste téléphonique et 
poste informatique  * Alarmes anti-intrusion et incendie 

V094230200953292001 
 
Cachan 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent  (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS Sous la responsabilité de la directrice de crèche, vous aurez en charge l'entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du 
nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, 
gouter).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Crèche  Lieu de 
travail : Crèche le chat botté Temps de travail : 17h30 hebdomadaire pour un temps non complet à 50%  Horaire de travail :   1 mois sur 2 :  - 6h30/10h00    
- 14h30/17h30                    Particularités ou contraintes du poste : Aptitude physique à pouvoir porter, déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude 
à pouvoir prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du 
service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR : Connaitre les règles d'utilisation des produits 
(dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la 
manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE : Maîtriser le matériel Savoir organiser méthodiquement son travail en 
fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces 
à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors d'intervention dans des locaux occupés Détecter les 
anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer et repasser le linge Réaliser des travaux de confection-couture 
d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et 
d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V093230200953290001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable du secteur sud et hygiène sécurité H/F SPORTS 
Responsable de pôle territoire sud et hygiène sécurité 

V094230200953288001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f)-AGD 4018 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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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 

V094230200953266001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

CHARGE DE RELATION CITOYENNE DAG - Service Relation Citoyenne (F/H) 
MISSIONS Assurer la mise en oeuvre des prestations d'état civil et des prestations familles (inscriptions scolaires, activités peri et extrascolaires,...), en 
back office et front office. Le/la chargé·e alterne donc entre trois missions du SRC : l'accueil du public (avec ou sans rdv), le standard téléphonique et le 
travail administratif interne sans contact direct avec l'usager et déchargé de l'accueil téléphonique.  Le/la chargé·e interviendra sur les trois volets 
susmentionnés par roulement. Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service SRC et également sous l'autorité fonctionnelle des responsables 
affaires civiles et affaires scolaires.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Rattachement hiérarchique :  N + 1 : Chef de 
service du SRC en rattachement hiérarchique  Et rattachement fonctionnel aux responsables affaires scolaires et affaires civiles   N + 2 : DAG Lieu de travail 
: Hôtel de Ville Temps de travail : 39h Horaires : Sur une amplitude de 8h15 à 17h15 Permanence en soirée une fois par semaine (jusqu'à 19 h) Travail le 
samedi (2 à 3 fois par mois le matin et les après-midi lors de la célébration des mariages)  Les horaires de prise de service et de fin de service varient afin 
de tenir compte des récupérations générées par le temps de travail effectuées sur la pause méridienne pour la tenue du standard, et pendant les 
permanences, ou les samedis après-midi.  Le planning prévisionnel sera établi mensuellement et communiqué à l'agent.  Conditions d'exercice : Pas de 
bureau fixe Alternance travail en open space et travail en bureau " back office "    COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR :    - Maîtrise de l'outil 
informatique : traitement de texte, excel - Apprentissage et utilisation de logiciels métiers - Utilisation de la GRC - Connaissance de la réglementation en 
matière d'état-civil   SAVOIR - FAIRE : * Maitriser l'accueil du public * Etre rigoureux dans la gestion et le suivi des dossiers * Sens du travail en équipe * 
Avoir une bonne capacité d'adaptation à des missions variées * Etre capable de rendre compte de son travail  APTITUDE / QUALITE : * S'exprimer 
clairement et reformuler les demandes * Favoriser l'expression de la demande * Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques  * Mettre en pratique 
la Charte d'accueil du SRC * Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et compréhensible par tous * Conserver neutralité et objectivité face 
aux situations * Adapter son intervention aux différents publics 

V093230200953268001 
 
Romainville 

Rédacteur, Animateur 

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

35h00 B Agent de santé environnementale 93 

Médiateur en Santé (h/f) Direction social autonomie santé 
La Ville de Romainville, commune de 31 500 habitant·e·s à proximité de Paris est membre de l'Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris. La 
Ville de Romainville et son équipe municipale engagée dans un projet de transition écologique, de transformation sociale reposant sur un principe 
d'égalité territoriale et pour une démocratie locale revivifiée, cherche : un.e Médiateur.rice en Santé  Cadre d'emplois des rédacteurs et animateurs 
territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité hiérarchique et 
fonctionnelle du Responsable du service Prévention au Centre Municipal de Santé et dans le cadre des orientations municipales et du projet de service, 
vous accompagnez les personnes, dans une dimension social-santé en prenant en compte leurs difficultés, à travers des séances d'animation de 
prévention et en facilitant l'accès aux droits et aux soins.   Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :  * Faciliter l'accès aux soins, aux droits et à la 
prévention auprès des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, présentant un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité * Favoriser le 
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repérage, l'entrée en contact et l'accompagnement (" aller vers " et " faire avec ") vers l'accès aux droits et aux soins des personnes isolées et présentant 
des problèmes de santé (physiques ou psychique)   * Orienter et accompagner le public vers les structures de soins en partenariat avec les professionnels 
du champ sanitaire et social * Sensibiliser des acteurs du système de santé sur les obstacles du public dans son accès à la santé par une approche de 
proximité * Travailler en partenariat avec les institutions/professionnels qui interviennent dans le parcours de soins de ces populations (PRE, RESAD, 
Commissions Gérontologie ...) * Contribuer au diagnosic local et au maillage partenarial, c'est-à-dire :  - Assurer la participation aux dispositifs 
partenariaux locaux avec les missions locales, le BIJ, les centres sociaux... - Coopérer, animer et participer à des projets de prévention au sein du dispositif 
" Cité Educative " avec les acteurs institutionnels - Sensibiliser des professionnels, des associations, des collègues  * Réaliser des actions éducatives et 
pédagogiques à destination des publics dans le champ de la sexualité dans ses dimensions relationnelles, affectives et sociales :  - Piloter et participer à 
des actions collectives en lien avec la programmation du service de prévention (Etablissement scolaire, structure d'insertion, centres sociaux ...)  - Mettre 
en place ou participer à des journées, soirées évènementielles proposées par la collectivité ou un partenaire - Bilan et évaluation de ces actions  - Mettre 
en place d'actions " Aller-vers "  - Veiller et diffuser d'informations juridiques et réglementaires relatives aux partenaires locaux.   Les missions du poste 
sont susceptibles d'évoluer en fonction de la politique de santé menée par la Municipalité et par le Centre municipal de santé. 

V094230200953265001 
 
Alfortville 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER ESPACES VERTS 
JARDINIER 

V094230200953246001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien (F/H) DST _ Service Entretien des Bâtiments Administratifs 
MISSIONS Placé sous l'autorité du chef du service de l'entretien des bâtiments administratifs, rattaché à la Direction des services techniques, l'agent 
technique polyvalent sera chargé(e) d'assurer la maintenance préventive et curative ainsi que l'entretien des locaux. Il participe également à la mise en 
oeuvre des différentes opérations de la DST.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : 
Responsable du Service de l'entretien des bâtiments administratifs Lieu de travail : Bâtiments de la ville Temps de travail : 39H Horaire de travail : 5h00 / 
12h30 Particularités ou contraintes du poste : Travail en soirée et weekend selon planning et nécessitée du service. Horaires variables selon planning des 
opérations  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR : Avoir connaissance des procédures de nettoyage. (souhaité) Avoir des connaissances 
(peinture, plomberie...) Permis B obligatoire Avoir des connaissances sur la maintenance et sécurité des matériels.  Connaissance des procédures d'alerte 
et réglementation des E.R.P. Habilitation Electrique. (souhaité) Formation gestes et postures (souhaité) Formation incendie. (souhaité) Formation 
premiers secours (souhaité)  SAVOIR - FAIRE : Maîtriser des outils bureautiques courants Savoir rendre compte de son activité Savoir organiser et planifier 
le travail  APTITUDE / QUALITE : Avoir la capacité à travailler de manière autonome. Avoir l'esprit d'initiative et faire preuve de dynamisme. 

V093230200953201001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 

Directeur ou directrice financier ; 
Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

93 
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Responsable du pôle qualité comptable (h/f) DIRFI 
Est Ensemble est un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris de 430 000 habitants, regroupant 9 villes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, 
le Pré-Saint-Gervais, les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville) à proximité directe de Paris et accessible par la ligne 5 du métro.  Outre celles 
qui lui sont assignées par la loi (politique de la ville, eau et assainissement, gestion des déchets ménagers et assimilés, action sociale d'intérêt local, plan 
local d'urbanisme intercommunal), Est Ensemble exerce diverses compétences déléguées par ses communes membres : aménagement de l'espace, 
équilibre social de l'habitat, développement économique, emploi et insertion, équipements sportifs et culturels, la protection et de la mise en valeur de 
l'environnement et du cadre de vie.  La Direction des finances comprend deux pôles, le Pôle Qualité comptable et le Pôle Stratégie financière et budget. Le 
pôle Qualité comptable assure le mandatement des factures et veille à la qualité des informations contenues dans les états financiers d'Est ensemble. 
Inscrite dans une démarche de fiabilité des comptes, Est ensemble entend développer ses contrôles internes à la suite de la mise en oeuvre d'une 
cartographie des risques financiers de la collectivité. 

V093230200953204002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur - TNC Midi / soir Enfance 
Mener des activités et encadrer les enfants durant les accueils périscolaires du soir et du midi 

V093230200953204001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

09h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur - TNC Midi / soir Enfance 
Mener des activités et encadrer les enfants durant les accueils périscolaires du soir et du midi 

V093230200953193014 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193013 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
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des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193012 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193011 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193010 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193009 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193008 
 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

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

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193007 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193006 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193005 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
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des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953193001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur sur le temps du midi (h/f) Direction de l'enfance 
Animer des groupes d'enfants de 3 à 11/12 ans. Participer à la traduction concrète des objectifs du Projet éducatif territorial Participer à tous les temps 
des enfants de la maternelle à la fin de l'élémentaire. Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 
familles. Mener des activités sur le temps du midi. 

V093230200953180010 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180009 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 
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V093230200953180008 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180007 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180006 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180005 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180004 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180003 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180002 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V093230200953180001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Référent ou référente insertion 93 
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Département 93 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

socioprofessionnelle et professionnelle 

Conseiller·ère en insertion socio professionnelle H/F (RENOU) DPAS-SSD 
Accompagnement social individuel et collectif spécifique basé sur les questions liées à l'insertion socio professionnelle 

V094230200953178001 
 
Alfortville 

Animateur, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Référent de l'espace accueil 18-25 ans Direction de la jeunesse 
Rattaché(e) à la Direction de la Jeunesse, vous travaillez sous la responsabilité du Directeur de la Jeunesse. Vous êtes garant(e) de la coordination des 
différents projets jeunesse 

V093230200953182001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200953177001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200953173002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200953173001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

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

16h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200953165001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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principal collectivité 

Responsable Carrières-paie  (h/f) Direction des relations humaines 
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.   Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, alors 
que se lance l'élaboration d'un nouveau projet d'administration et que les priorités RH se renouvellent (redynamisation du dialogue social, amélioration de 
l'organisation des services et de la qualité de vie au travail, consolidation du pilotage de la masse salariale), Romainville recrute :  Un.e Responsable 
Carrière-Paie à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux ou des Rédacteurs territoriaux  Placé.e sous l'autorité de la Directrice des 
relations humaines, vous :  * coordonnez le travail d'une équipe de 5 gestionnaires RH afin de garantir une bonne gestion de la carrière et de la 
rémunération et continuer à accompagner leur montée en compétence en matière de carrière et de suivi des dossiers retraite * assurez la gestion d'un 
portefeuille (élu·e·s, cabinet, direction générale) et piloter les procédures d'avancement de grade et de promotion interne * traitez les cas RH complexes 
et/ou délicats notamment les dossiers retraite et en transversalité avec les autres cadres de la DRH, les dossiers liés au reclassement ou à la maladie 
(notamment le volet saisine de la CRI ou du CMD) * élaborez et suivez les tableaux de bord mensuels et bilans annuels ; dans ce cadre vous 
accompagnerez notamment la mise en place du Rapport social unique * assurez un rôle de veille, d'information et de conseil que ce soit auprès de la 
Directrice des ressources humaines, des gestionnaires ou des encadrants et des agents, y compris en élaborant des fiches thématiques, des guides de 
procédure... * assurez la diffusion des informations et la bonne transversalité entre les services de la DRH * êtes force de proposition en matière 
d'évolution des outils, des procédures et de l'organisation de votre secteur mais aussi de l'ensemble de la DRH * accompagnez les réformes statutaires 
ainsi que les projets d'évolutions RH ou d'organisation des services municipaux initiés par la ville de Romainville 

V093230200953168001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Accueille et renseigne les usagers. 

V093230200953158001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'exploitation logisitique des équipements sportifs (h/f) Direction des sports 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité.  Accueille et renseigne les usagers. 

V093230200953152001 
 
Clichy-sous-Bois 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Enseignant ou enseignante artistique 93 
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Professeur de Harpe (h/f) Conservatoire 
Enseignement de la pratique instrumentale, Participation aux projets du conservatoire et aux actions culturelles de la ville, participation aux réunions 
pédagogiques 

V092230200953151001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

26h11 A Médecin 92 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V093230200953138001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant fonctionnel du directeur des systèmes d'information Direction systemes information 
Sous la responsabilité du Directeur des Systèmes d'Information, l'assistant fonctionnel a pour missions d'assurer la gestion courante du suivi de l'activité 
de la direction dans le respect des plannings et des calendriers en pleine autonomie. il est responsable du secrétariat de la direction et assure l'interface 
entre les agents de la direction et celles des autres directions et/ou des prestataires extérieurs. Il participe à l'optimisation de l'exploitation des moyens 
techniques mis en oeuvre par la collectivité. 

V092230200953139001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

33h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales 

V094230200953132001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de développement vie associative (h/f) Service Vie associative et Politique de la ville 
Sous l'autorité et l'impulsion de la cheffe de service, vous accompagnez et évaluez les associations dans leur fonctionnement, leur organisation et dans la 
réalisation de leurs projets. Vous avez également en charge les dossiers de subventions, du suivi administratif, des instances préparatoires, du budget qui 
est rattaché ainsi que le budget du service. Vous avez également pour mission la mise en oeuvre d'évènements organisés par le service. 

V092230200953127001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

16h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V092230200953120001 Médecin de 1ère classe, Médecin Poste vacant suite à 19h30 A Médecin 92 
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Suresnes 

de 2ème classe, Médecin hors-
classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V092230200953112001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

29h00 A Médecin 92 

Médecin (h/f) CMM 
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales. 

V092230200953101001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 92 

Orthodontiste (h/f) CMM 
Correction des mauvaises postures des mâchoires (orthopédie dento-faciale, ou ODF) et des dents (orthodontie) afin d'optimiser l'équilibre postural entre 
les structures osseuses (phases de repos physiologique des muscles), l'occlusion (engrènement dentaire réflexe), ainsi que le développement des bases 
osseuses dans un but fonctionnel et esthétique. 

V092230200953092001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM. Assure des consultations de chirurgie dentaire au CMM selon le planning établi par l'accueil ou les 
assistantes dentaires. * Soigne la plupart des maladies des dents, de la mâchoire (caries, soins, détartrages, extractions, prothèses...), peut faire de la 
petite chirurgie dentaire. * Peut rédiger des ordonnances pour anti-inflammatoires, antibiotiques.... * En cas d'urgence, et si le traitement au CMM est 
impossible, le chirurgien dentiste oriente le patient vers l'hôpital ou un centre médical de la ville. 

V094230200952559001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Régie espaces verts 
Planter et entretenir les espaces paysagers : préparer les sols, recenser les végétaux à remplacer, effectuer les semis, assurer leur protection (massifs 
fleuris, prairies fleuries et gazons). Réaliser les opérations d'entretien des espaces verts : taille des arbres et arbustes, entretien des surfaces, ramassage 
des feuilles, décapage des mousses, débroussaillage, ... Participation/collaboration à la création d'ensembles paysagés Créer et entretenir les systèmes 
d'arrosage automatique. Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles liées à l'utilisation des matériels, outils et produits nécessaires à 
l'activité. 

V094230200952504001 
 

Puéricultrice hors classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 
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Alfortville cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur adjoint d'un multi accueil (H/F) Direction des familles  - Petite enfance 
En collaboration avec la directrice de la crèche et en qualité de directeur(trice) adjointe vous participerez aux missions d'encadrement et d'organisation de 
la structure. 

V093230200954447001 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste statutaire Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Le juriste statutaire assure des missions de conseil, d'expertise et de veille en matière statutaire auprès principalement des encadrants et agents des 
directions des ressources humaines des collectivités et des établissements publics de la petite couronne affiliés qu'il accompagne dans la mise en oeuvre 
des dispositions légales et réglementaires.  Il exerce ses missions au sein d'une direction composée de 14 agents et est placé sous l'autorité hiérarchique 
du Directeur du conseil et de l'expertise statutaire, ainsi que sous l'autorité fonctionnelle des deux Coordonnateurs pour les missions de conseil statutaire 
collectif et d'expertise statutaire individualisée. 

V093230200954443001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Auditeur ou auditrice interne 93 

Inspecteur des établissements et services sociaux et médico-sociaux  (h/f) Direction : Inspection générale 
L'inspection générale appuie la direction générale et accompagne les directions dans l'identification et le traitement des risques susceptibles de 
compromettre la mise en oeuvre des projets portés par la collectivité ou le service rendu à la population. Ses membres auditent le bon fonctionnement des 
services, évaluent les politiques départementales, inspectent les établissements sociaux et médico-sociaux, conduisent des investigations en cas 
d'incidents et portent le plan de prévention de la corruption. Ils contribuent au dispositif de contrôle interne, et sont chargés de promouvoir et de piloter 
sa mise en oeuvre au sein de la collectivité.   L'inspecteur des établissements sociaux et médico-sociaux agit à l'initiative du président du Conseil 
Départemental en menant des inspections dans les établissements autorisés. Les inspections peuvent se faire conjointement avec l'ARS. 

V093230200954441001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 

Chargé ou chargée de réalisation de 
travaux voirie et réseaux divers 

93 

Chef de projet travaux - Pôle travaux, stratégie (f/h) DEA 
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle Travaux et Stratégie, vous aurez pour principale mission d'assurer la maitrise d'ouvrage sur des opérations 
d'investissement en eau potable et en assainissement. 

V093230200954436001 
 
Département 93 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 
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collectivité 

Responsable de l'administration fonctionnelle de la gestion des temps (h/f) Direction : Direction des Ressources humaines Service : Service des affaires 
généralesBureau : Bureau des applications informatiques RH (BAIRH) 
Direction : Direction des Ressources humaines Service : Service des affaires générales Bureau : Bureau des applications informatiques RH (BAIRH) Le.la 
responsable de l'administration fonctionnelle de la gestion des temps a pour objectif d'assurer auprès des utilisateurs de Chronos (outil de gestion des 
temps et des activités en cours de déploiement auprès des 8000 agents de la collectivité) une assistance à la prise en main, la résolution des problèmes 
rencontrés, et une analyse des incidents remontés. Il participe aux paramétrages et aux phases de recette et de formation 

V092230200951162001 
 
Asnières-sur-Seine 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de police municipale (h/f) police municipale unité mobile de soutien 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du chef de brigade au sein de l'unité mobile de soutien, vous mettrez en oeuvre avec autonomie, plus spécifiquement, 
les compétences liées aux missions dévolues aux policiers municipaux.   Principales activités :   Vous êtes titulaire d'un des grades du cadre d'emplois des 
agents de police municipale ou équivalent (Fonction Publique d'État) ou lauréat du concours et vous maîtrisez les gestes techniques et professionnels 
d'intervention.  Une formation continue régulière est obligatoire ainsi que l'aptitude physique et psychologique au port d'arme de catégorie B et plus 
généralement au métier de policier municipal. Le permis B et un certificat médical d'aptitude au port d'arme sont indispensables. Les missions s'exercent 
sur l'ensemble du champ de compétences des agents de police municipale et sur l'ensemble du territoire de la collectivité. 

V093230200950833001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

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

V093230200941444001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de l'inspection en 

santé et sécurité au travail 
93 

Référent santé sécurité au travail (h/f) - #DVD Direction de la voirie et des déplacements 
Sous l'autorité du Chef de service des affaires générales, le la référent-e santé sécurité met en oeuvre les moyens et les équipements nécessaires pour 
assurer et garantir aux agents-es de la DVD des conditions de travail dans le respect des règles de santé et de sécurité. 
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