
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-73  

09320230302894 

 

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 02/03/2023 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 508 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 02/03/2023 
 
 

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 

V094230300959355001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 94 

Responsable des Assemblées Direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine 
La direction des affaires juridiques, des assemblées et du patrimoine (DAJAP) s'inscrit dans une véritable démarche d'assistance à maîtrise d'ouvrage dont 
l'action principale est de sécuriser les projets de la collectivité et d'accompagner à cette fin les services dans leur réalisation par la proposition de solutions 
opérationnelles.  Dans un contexte de complexification de la gestion locale liée à la multiplicité et l'illisibilité des normes applicables, l'action de la DAJAP 
s'articule autour de 3 principaux pôles de compétences, un pôle " conseil et contentieux ", un pôle des assemblées et un pôle " assurances et patrimoine ".  
Rattaché au Secrétariat général en charge également de la délégation d'appui aux territoires, de l'évaluation et de l'expertise, vous encadrez une équipe 
de sept agents dont un directeur-adjoint. En qualité de directeur et avec l'appui de votre directeur-adjoint, vous contribuez à la définition et à la mise en 
oeuvre sous l'autorité des élus et de la direction générale, des orientations de politiques publiques qui relèvent de la direction.  - Proposer, piloter, mettre 
en oeuvre et évaluer les orientations stratégiques de la collectivité dans la direction ; - Assurer l'animation et le management de la direction ; - Assurer le 
suivi et la sécurisation juridique des opérations de la collectivité en lien avec les directions opérationnelles ; - Superviser le contentieux géré en direct par 
les chargés d'études juridiques ou le cas échéant en lien avec des avocats ; - Assurer le contrôle de la régularité des actes de la collectivité (délibération du 
conseil de territoire, décisions ou arrêtés du Président) et superviser l'organisation des instances territoriales ; - Rédiger des notes et études juridiques ; - 
Assurer la mise en oeuvre de la politique immobilière et foncière de la collectivité, le suivi et la gestion du patrimoine immobilier ; - Superviser l'exécution 
des marchés d'assurance de la collectivité (flotte automobile, dommage aux biens et responsabilité civile) ; - Superviser le budget de la direction. 

V092230300959338001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chef de projet démocratie locale (h/f)  
Activités principales :   * Pilote les instances participatives de la ville et participe à la mise en oeuvre du budget participatif en lien avec le chargé de 
mission dédié : planification et retroplanning, suivi des actions, mise en place de tableaux de suivi et de reporting...  * Organise l'activité des chargés de 
mission : définition, attribution et suivi de l'exécution des tâches ; préparation et animation des réunions avec les habitants ; pilote l'organisation des 
évènements liés aux instances...  * Aide à la définition des orientations stratégiques en matière de démocratie locale : veille des dispositifs de démocratie 
participative et de concertation existants en vue de les soumettre aux élus, rédige des notes de proposition de nouveaux modes de concertation.  * Fait 
vivre le partenariat avec les services municipaux, les associations, les écoles et collèges et tout autre acteur impliqués à l'échelle du ou des quartiers 
concernés. 

V093230300959302002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 
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responsable d' office RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte et veille à faire respecter le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la 
DRM.   Effectuer la consolidation des effectifs transmis par le responsable de la pause méridienne (rattaché à la DE) et réaliser la passation des 
commandes des repas auprès de la cuisine centrale pour le réajustement du jour.  Organiser la veille pour le lendemain le travail de l'office 
quotidiennement et assurer l'animation "briefing " et " débriefing " des agents qui lui sont rattachés en veillant au bon équilibre des charges.   Assurer le 
contrôle des livraisons, le stockage des repas réceptionnés, la DLC etc...  Gérer le stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les 
repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et non consommés.  Prendre connaissance des repas 
du jour à présenter, effectuer la température le plat principal dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative, dresser, décorer et disposer les préparations froides sur la banque de service.   
Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.  Assurer 
le service à table, le libre service, la présentation attractive de la ligne pendant la durée du service et vérifier l'état de propreté des salles à manger durant 
tout le service.  Transmettre à la cuisine centrale le nombre de repas consommés et tous les états relatifs à la gestion des stocks (produits d'entretien, 
épicerie, vaisselle etc.) ainsi que les demandes d'interventions.  Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement 
de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  
Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les structures 
municipales.  Remonte les informations nécessaires à sa hiérarchie relatives à l'activité. Traite avec elle les divers incidents ou évènements particuliers 
dans le cadre des procédures de la DRM. 

V093230300959302001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Responsable d'office 93 

responsable d' office RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte et veille à faire respecter le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la 
DRM.   Effectuer la consolidation des effectifs transmis par le responsable de la pause méridienne (rattaché à la DE) et réaliser la passation des 
commandes des repas auprès de la cuisine centrale pour le réajustement du jour.  Organiser la veille pour le lendemain le travail de l'office 
quotidiennement et assurer l'animation "briefing " et " débriefing " des agents qui lui sont rattachés en veillant au bon équilibre des charges.   Assurer le 
contrôle des livraisons, le stockage des repas réceptionnés, la DLC etc...  Gérer le stock des repas remis en température et non consommés, éliminer les 
repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et non consommés.  Prendre connaissance des repas 
du jour à présenter, effectuer la température le plat principal dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons 
selon certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative, dresser, décorer et disposer les préparations froides sur la banque de service.   
Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.  Assurer 
le service à table, le libre service, la présentation attractive de la ligne pendant la durée du service et vérifier l'état de propreté des salles à manger durant 
tout le service.  Transmettre à la cuisine centrale le nombre de repas consommés et tous les états relatifs à la gestion des stocks (produits d'entretien, 
épicerie, vaisselle etc.) ainsi que les demandes d'interventions.  Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement 
de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  
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Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les structures 
municipales.  Remonte les informations nécessaires à sa hiérarchie relatives à l'activité. Traite avec elle les divers incidents ou évènements particuliers 
dans le cadre des procédures de la DRM. 

V094230300959307001 
 
Villejuif 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

COLLABORATEUR DGA EDUCATION 
Garantir et optimiser la gestion administrative de la Direction Générale Adjointe et assurer l'interface entre le Directeur Général Adjoint, les directions et 
services du pôle, les élus en assumant notamment la responsabilité de la cellule financière et le management de l'équipe de l'accueil du pôle. (4 agents) 
Assurer l'encadrement et l'organisation des missions  des 4 agents de l'accueil et de la cellule financière (définition et suivi des missions, évaluation 
annuelle des agents) Assurer la préparation et le suivi du budget de la Direction générale adjointe (+ - 7 M) Collaborer auprès du D.G.A. dans 
l'organisation, la gestion et le suivi de tous les dossiers relevant de sa compétence et dans l'élaboration stratégique et opérationnelle des actions. 
Superviser le circuit et le traitement du courrier interne et externe (attribution, information, vérification du traitement...). Veiller aux procédures 
administratives et juridiques Faciliter les relations verticales et transversales entre les cadres du Pôle et avec la Direction Générale et les élus Participer 
activement au développement de la communication interne. Veiller à l'application des orientations et décisions du D.G.A. au sein des services qui lui sont 
rattachés. En vérifier le respect et les délais de mise en oeuvre. Assurer la diffusion des informations (projets en cours, décisions de la Direction Générale et 
des élus...) auprès des services et des autres pôles. Instruire certains dossiers (recherche des éléments de réponse, élaboration des réponses orales ou 
écrites...) pour le compte du D.G.A., notamment suite à des réunions hebdomadaires avec les Adjoints au Maire. 

V094230300959311001 
 
Département 94 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Travailleur social DPEJ - 1252 DPEJ - EDS FRENES 
TRAVAILLEUR SOCIAL 

V092230300959303001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projets développement  urbain (h/f) Service Développement Urbain 
MISSIONS : Proposer, élaborer et piloter de nouvelles stratégies en matière de Développement urbain. ACTIVITES : - Piloter la nouvelle stratégie de 
l'observatoire territorial ; - Piloter et coordonner la rédaction des carnets de l'innovation urbaine ; - Elaborer des projets en lien avec le domaine d'activités 
répondant au projet de service et au projet de direction (constitution de l'équipe projet, conduite des études de faisabilité, sécurisation du processus, 
proposition méthodologique et de gouvernance, organisation des validations et des arbitrages, identification des risques) ; - Animer et coordonner le 
réseau d'acteurs liés aux projets à conduire ; - Assurer la communication et la visibilité des activités et productions du service ; - Participer et contribuer, 
dans une logique prospective, à l'élaboration des études et des stratégies départementales en lien avec les directions métiers du Département ; PROFIL : - 
Ingénieur ou attaché territorial, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II pour le cadre d'attaché et a minima d'un diplôme de 
niveau I pour le cadre d'ingénieur (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique). - Formation en urbanisme / 
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aménagement du territoire, sciences sociales ou géopolitique ; - Expérience dans le domaine d'expertise (4 à 5 ans minimum) ; Domaines d'expertise : - 
Projets urbains et architecturaux, innovation urbaine, acteurs de l'aménagement, concertation, organisation institutionnelle, enjeux environnementaux et 
sociétaux, données territoriales ; Compétences : - Management de projet dans toutes ses compétences ; - Travail en transversalité / animation de réseaux 
et de partenariats ; - Aptitude à l'analyse et aux propositions ; - Autonomie, capacité d'adaptation et relationnelle, sens des responsabilités ; - Capacité 
d'innovation, rigueur et sens de l'organisation ; - Pratique courante des outils bureautiques (Outlook, Word, Excel) et connaissances des outils SIG (ArcGIS) 
; 

V094230300959263001 
 
Limeil-Brévannes 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Plombier Patrimoine bâti 
- assurer la maintenance et le dépannage des équipements de plomberie, - créer et réaliser les installations de base (alimentation, évacuation, etc), - 
mettre en oeuvre les différentes techniques de plomberie liées aux divers matériaux, - contrôler et vérifier la bonne exécution des travaux. 

V092230300959260001 
 
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 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Gestionnaire budget, marchés et partenariats (h/f) Musée départemental Albert-Khan 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus. Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design, la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle accompagne des initiatives structurantes 
du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports sont réparties entre un service administratif 
et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité de l'équipe de direction du musée et en lien avec le 
service ressources de la direction de la culture, le gestionnaire budget, marchés et partenariats coordonne le processus budgétaire au niveau de 
l'établissement, initie et suit les marchés, assure la préparation et le suivi de validation des dossiers du musée par l'exécutif départemental et assure la 
mise en oeuvre et le suivi des partenariats.   ACTIVITES :  - Elaborer et suivre les étapes du calendrier budgétaire, en particulier, préparation du budget, 
engagements budgétaires, suivi de l'exécution budgétaire, production de tableaux de suivi intermédiaires,  - Elaborer et suivre l'ensemble des MAPA, tant 
dans le cadre des projets culturels du musée que des moyens généraux, sélectionner les fournisseurs, obtenir des devis et effectuer l'ensemble des 
opérations préalables aux achats de prestations et matériels incluant aspect contractuel,   - Assurer la mise en oeuvre et le suivi des partenariats en 
particulier, les cessions d'images et de droits : négocier avec les partenaires et établir les conventions ; piloter les rapports, conventions afférentes,  - 
Coordonner et assurer le suivi administratif et contractuel de la production des projets culturels en lien avec les chefs de projets, négocier avec les 
partenaires et établir les conventions, piloter les rapports, conventions afférentes,   - Participer à divers projets transverses du musée (expositions, 
médiations, évènements),    - Etre régisseur suppléant de la régie de recette (binôme avec gestionnaire billetterie-boutique).  PROFIL : - Rédacteur 



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

territorial titulaire, ou contractuel (Article L332-14 du Code Générale de la Fonction Publique) diplômé a minima de minima de niveau bac - Maîtrise de la 
méthodologie de gestion de projet - Maîtrise des procédures administratives et juridiques (marchés publics, finances publiques, propriété intellectuelle) ; - 
Bonnes connaissances des processus budgétaires en environnement public - Maitrise de l'outil informatique  - Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, 
organisation  - Capacité à travailler en équipe, sens des relations humaines  - Sens de l'adaptation. 

V092230300959219001 
 
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 

administrative 
92 

Assistant administratif en charge des prestations adultes (h/f) Service prestation des oeuvres sociales   
La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des ressources humaines et les managers, des 
actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en faveur des personnels reconnus travailleurs 
handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la sécurité au travail, politique sociale à 
destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein du service prestation des oeuvres sociales votre mission principale sera la gestion de prestations sociales en 
faveur des agents du Département (locations vacances, chèques vacances,)    ACTIVITES :  -Participer aux procédures d'achats des prestations (définition 
des besoins, " sourcing ", analyses des offres), -Assurer la communication sur les prestations gérées (participer à l'élaboration des supports de 
communication, assurer la diffusion de l'information, assurer l'accueil physique et téléphonique des agents, participer à l'animation de la plate-forme 
MonCE), -Gérer et mettre à jour les plannings de disponibilités, -Instruire les dossiers d'inscription : vérification des droits et conditions d'accès aux 
prestations, calcul du subventionnement et du montant dû par le bénéficiaire, -Transmettre les dossiers/commandes et informations aux prestataires, 
établissements des bons de séjours, - Assurer la distribution des chèques vacances et contrôler la conformité de la commande, -Assurer les fonctions 
d'assistant de prévention pour le compte du service.  PROFIL : -Rédacteur territorial titulaire ou contractuel (Article L332-14 du Code général de la fonction 
publique) diplômé a minima de niveau bac -Expertise dans le domaine des prestations sociales -Connaissance en réglementation des marchés publics -
Compétence et autonomie en informatique (Word, Excel, ACLE ; OCTIME MonCE) -Capacités d'adaptation, réactivité -Sens des responsabilités, rigueur, 
autonomie -Sens des relations humaines, disponibilité. 

V093230300959221001 
 
CCAS de Drancy 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Adjoint  de la Coordinatrice du PRE (h/f) Réussite éducative 
Accompagnement de l'équipe des référent(e)s de parcours chargée de la mise en oeuvre des parcours individualisés :  Organiser et animer les temps de 
travail avec les référents de parcours : accompagnement sur les prises en charge individuelles, mis en place de temps d'échange hebdomadaires, etc. 
Assurer le suivi administratif de l'ensemble des situations individuelles et la mise en oeuvre des outils internes de suivi en lien avec les référent(e)s de 
parcours. Garantir le cadre règlementaire de l'intervention des référent(e)s de parcours. Représenter la personne ressource au sein du dispositif sur 
l'ensemble des moyens mobilisables dans le droit commun. Rendre compte régulièrement de l'accompagnement individualisé des familles auprès de la 
coordinatrice.    Prise en charge directe des parcours individualisés les plus complexes :  Prendre en charge, en accord avec la coordinatrice, les situations 
les plus complexes quel que soit le territoire : rencontrer les familles prioritairement au domicile de l'enfant, recueillir les besoins des familles et 
mobilisation des acteur-rices et dispositifs de droit commun, s'assurer de l'accord et de l'adhésion de la famille de la famille, accompagner la famille dans 
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la mise en oeuvre de parcours de réussite éducative de l'enfant. Assurer le suivi administratif des situations et rendre compter de leur évolution à la 
coordinatrice du dispositif. 

V093230300959187005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.   Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.   Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.   Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l' établissement. 

V093230300959187004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.   Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.   Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.   Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l' établissement. 

V093230300959187003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.   Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.   Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.   Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l' établissement. 

V093230300959187002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.   Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.   Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.   Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l' établissement. 

V093230300959187001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Aulnay-sous-Bois de classe supérieure autre collectivité 

Auxiliaire de puériculture PETITE ENFANCE 
Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé, sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants porteurs de handicap.   Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.   Participer à 
l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.   Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein de l' établissement. 

V092230300959207001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, ATSEM principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) Education 
L'ATSEM remplit la fonction d'assistance pédagogique en préparant et en encadrant les activités proposées par l'enseignant sous la responsabilité de ce 
dernier 

V094230300959214001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Plongeur Restauration Collective 
articipe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230300959192001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de piano (h/f) Conservatoire Musique 
Enseigner sa discipline et contribuer au bon fonctionnement du projet de l'établissement.  Mettre en oeuvre un projet pédagogique de classe, en lien avec 
le projet d'établissement  Participer au rayonnement culturel du territoire 

V094230300959211001 
 
Paris-Est-Marne et Bois 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) Direction de l'environnement et de la transition écologique 
Réaliser des diagnostics et expertises techniques des véhicules  Diagnostiquer une panne avec le maximum de fiabilité dans les meilleurs délais  Définir le 
mode de réparation approprié (interne ou externe)  Etablir des fiches de travaux pour la traçabilité et chiffrage des interventions  De formation technique, 
vous possédez des connaissances en mécanique générale, en hydraulique, en pneumatique, en électricité. Vous possédez le permis PL  Expérience 
minimum de 3 ans idéalement en tant que mécanicien(ne) PL. 
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V093230300959206001 
 
CCAS de Drancy 

Attaché 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Référent(e) parcours Programme de réussite éducative 
Au sein du Programme de Réussite Educative sous la responsabilité du référent famille, le référent parcours assurera les missions suivantes : ? 
Accompagnement : - Identification les problématiques et les besoins des enfants et adolescents (3-15 ans) en lien avec les familles et les partenaires. - 
Participer à la construction et la mise en place des parcours individualisés. - Proposer, suivre, évaluer et réajuster les parcours individuels. - 
Accompagnement éducatif au sein de la structure ? Lien avec les familles - Mettre en place des actions de soutien à la parentalité en fonction des 
problématiques rencontrées. - Contribuer à une meilleure identification des besoins sociaux-éducatifs des familles. - Favoriser le lien et la communication 
entre les familles, les structures et les institutions. ? Interlocuteur des acteurs de terrain - Etre l'interface entre l'enfant, la famille, l'école et les autres 
partenaires concernés (assistantes sociales, associations, travailleurs sociaux) 

V094230300959193001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien (h/f) Moyens généraux 
Au sein du service des moyens généraux, et sous l'autorité du coordonnateur d'entretien des locaux, l'agent d'entretien est chargé des prestations de 
nettoyage au sein du conservatoire de Limeil-Brévannes et des bureaux de GPSEA situés à Marco Polo à Sucy-en-Brie. A ce titre, il/elle assure les missions 
suivantes : - Nettoyer Les locaux : espaces publics, techniques, cuisines, sanitaires, bureaux ; - Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des 
produits mis à disposition ; - Nettoyer régulièrement les murs et portes des traces et tâches qui pourraient s'y trouver ; - Organiser méthodiquement son 
travail en fonction du planning et des consignes de sécurité ; - Maintenir le stock des produits d'entretien et d'hygiène et passer les commandes (le cas 
échéant), ou signaler le besoin de réassort ; - Respecter toutes les règles d'hygiène et sécurité. - Afin d'assurer la continuité du service public, l'agent peut 
être amené à intervenir dans d'autres services pour des prestations de nettoyage. 

V092230300959179001 
 
Département 92 

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 
92 

Gestionnaire insertion sociale et professionnelle (h/f) Service des solidarités territoriales  -  Unité évaluation 
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 du service des solidarités territoriales, vous exercez 
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des activités liées à l'accompagnement social et administratif des bénéficiaires du RSA en particulier ainsi que des publics en recherche d'emploi. Vous 
intervenez auprès des publics sur un spectre d'activités comprenant l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires du RSA, en 
passant par les entretiens d'inscription et de diagnostic, la gestion globale des dossiers, les liens avec les partenaires, notamment le secteur de l'insertion 
professionnelle.  ACTIVITES : - Diagnostiquer, conseiller et accompagner les bénéficiaires du RSA et les personnes éloignées du marché du travail (du 
diagnostic à la co-construction du plan d'action) - Organiser et animer des actions collectives - Accompagner les publics dans leurs démarches 
administratives permettant de lever les freins à l'emploi et permettre leur insertion sociale et professionnelle - Assurer la gestion des dossiers nécessaires 
au parcours de la personne - Suivre les objectifs et la bonne gestion administrative des dossiers 

V093230300959156001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

gestionnaire carriere-paie (h/f)  
Sous l'autorité de la Directrice adjointe du Personnel et des Ressources humaines, vous aurez pour mission principale d'assurer le traitement et la gestion 
des dossiers d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires. 

V092230300959148002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet aménagement (h/f) Aménagement et développement 
La Direction de l'Urbanisme de la Ville de Clichy recrute un Chef de projet Aménagement (H/F) : Clichy est située en première couronne parisienne et 
appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Territoire attractif aux portes de Paris, Clichy est en pleine mutation et 
doit relever les défis d'un développement urbain harmonieux, durable et équilibré. Rattaché(e) à la responsable du pôle aménagement, au sein de la 
Direction générale adjointe de l'aménagement et du développement, vous participez au déploiement d'une politique ambitieuse en matière d'urbanisme 
et d'aménagement. Vous êtes en charge de la coordination et du suivi d'une opération d'aménagement, vous participez à la mise en oeuvre de projets 
urbains et menez à bien des missions d'études.  Vous assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés, l'organisation et la coordination des partenaires 
internes et externes. Vous participez à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire.  Vos missions : * Assurer 
le pilotage et la coordination d'une opération d'aménagement en lien étroit avec l'aménageur  * Piloter des opérations d'aménagement complexes dans le 
diffus, proposer les outils de cadrage et de suivi adéquats selon les opérations (qualité urbaine, architecturale et environnementale, conformité 
réglementaire, volets juridique et financier...)  * Contribuer à alimenter les études en cours, notamment l'étude " CLICHY 2030 " et l'étude " financement 
de l'aménagement ", pour le secteur en responsabilité  * Accompagner les projets de construction des promoteurs et des bailleurs sur le secteur en 
responsabilité, en lien avec les autres services (pôle instructeur, service foncier, service du développement économique, direction des bâtiments...),  * 
Finaliser et déployer la Charte Qualité Constructions Neuves, en lien avec l'étude " Clichy 2030 " et participer à la mise en oeuvre des objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire  * Piloter les volets administratifs, juridiques, financiers ainsi que les 
volets communication et concertation, des projets en responsabilité (délibérations, courriers, présentations, marchés, subventions, actualisation des 
maquettes physique et virtuelle...). * Suivre, assurer le reporting et contribuer à l'élaboration des documents de planification supérieurs (SCOT, SDRIF-E...) 
et à ceux des villes limitrophes (ex : PLU de Paris) * Contribuer à la continuité du service en l'absence des collègues et/ou de la Responsable 

V092230300959148001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet développement 92 
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Clichy-la-Garenne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

territorial 

Chef de projet aménagement (h/f) Aménagement et développement 
La Direction de l'Urbanisme de la Ville de Clichy recrute un Chef de projet Aménagement (H/F) : Clichy est située en première couronne parisienne et 
appartient au territoire Boucle Nord de Seine (T5) de la Métropole du Grand Paris. Territoire attractif aux portes de Paris, Clichy est en pleine mutation et 
doit relever les défis d'un développement urbain harmonieux, durable et équilibré. Rattaché(e) à la responsable du pôle aménagement, au sein de la 
Direction générale adjointe de l'aménagement et du développement, vous participez au déploiement d'une politique ambitieuse en matière d'urbanisme 
et d'aménagement. Vous êtes en charge de la coordination et du suivi d'une opération d'aménagement, vous participez à la mise en oeuvre de projets 
urbains et menez à bien des missions d'études.  Vous assurez le pilotage des projets qui vous sont confiés, l'organisation et la coordination des partenaires 
internes et externes. Vous participez à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire.  Vos missions : * Assurer 
le pilotage et la coordination d'une opération d'aménagement en lien étroit avec l'aménageur  * Piloter des opérations d'aménagement complexes dans le 
diffus, proposer les outils de cadrage et de suivi adéquats selon les opérations (qualité urbaine, architecturale et environnementale, conformité 
réglementaire, volets juridique et financier...)  * Contribuer à alimenter les études en cours, notamment l'étude " CLICHY 2030 " et l'étude " financement 
de l'aménagement ", pour le secteur en responsabilité  * Accompagner les projets de construction des promoteurs et des bailleurs sur le secteur en 
responsabilité, en lien avec les autres services (pôle instructeur, service foncier, service du développement économique, direction des bâtiments...),  * 
Finaliser et déployer la Charte Qualité Constructions Neuves, en lien avec l'étude " Clichy 2030 " et participer à la mise en oeuvre des objectifs de qualité 
urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du territoire  * Piloter les volets administratifs, juridiques, financiers ainsi que les 
volets communication et concertation, des projets en responsabilité (délibérations, courriers, présentations, marchés, subventions, actualisation des 
maquettes physique et virtuelle...). * Suivre, assurer le reporting et contribuer à l'élaboration des documents de planification supérieurs (SCOT, SDRIF-E...) 
et à ceux des villes limitrophes (ex : PLU de Paris) * Contribuer à la continuité du service en l'absence des collègues et/ou de la Responsable 

V092230300959116001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire Accidents du travail maladies Professionnelles - Retraite (h/f) Service Gestion Statutaire et Rémunérations 
La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la rémunération des 4 700 agents du Département. Chargée du 
recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale, de diffusion 
d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail (télétravail, etc.). 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 ATMP-Retraite, le Gestionnaire 
accidents de travail, maladies professionnelles et- Retraite assure l'instruction, l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux accidents 
du travail et aux retraites, à partir des dispositions législatives et réglementaires.  ACTIVITES :  Sur la partie Retraite :  - Instruire les dossiers de départ en 
retraite des agents d'un portefeuille (étude des conditions d'ouverture du droit, départ anticipé, pour invalidité, limite d'âge...)  - Assurer l'accueil et 
l'information des agents du portefeuille sur les questions de retraite : établissement des simulations via le site CNRACL et Eservices. - Procéder aux 
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affiliations CNRACL : instruire les dossiers de validation de service dans le respect des délais imposés par la CNRACL, constituer le dossier (réceptionner le 
BSCT de l'IRCANTEC, demander les certificats d'exercice aux employeurs précédents ...) et le transmettre à la CNRACL. Assurer le suivi des factures 
(cotisations et contributions rétroactives) - Préparer les cohortes des comptes pour le droit individuel à l'information du Compte Individuel Retraite (CIR), 
fiabiliser les CIR du portefeuille, préalablement aux campagnes de droit à l'information, participer à leur complétude par la reprise de l'antériorité des 
carrières et les mettre à jour sur la base des changements de situation signalés par les fonctionnaires.  Sur la partie ATMP : - Instruire, gérer et suivre les 
dossiers d'accident de service et de maladies professionnelles des agents d'un portefeuille de la déclaration à la clôture en lien avec les différents 
interlocuteurs. Prendre les arrêtés d'imputabilité - Mettre en paiement les factures reçues des différents prestataires - Assurer l'accueil et l'information des 
agents du portefeuille sur les questions des AT/MP  - Renseigner le tableau semestriel statistique du suivi des accidents de service/trajet et maladies 
professionnelles - Assurer le suivi des dossiers en lien avec la Commission de réforme interdépartementale de la petite couronne, le Service de la Médecine 
préventive et professionnelle (SMPP) et le service hygiène et sécurité - Participer à l'archivage et à la formation de nouvelle collègue au sein du bureau  
PROFIL : - Adjoint Administratif Territorial titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure 
de niveau BEP/CAP ou équivalent.  - Connaissance du statut de la fonction publique, et plus particulièrement des règles de gestion afférentes aux retraites, 
aux accidents de travail et maladies professionnelles - Sens du contact, capacité d'accueil, d'écoute et de conseil du public. - Appétence au travail 
d'équipe. - Réelles qualités rédactionnelles, réactivité, rigueur et discrétion. - Maitrise de l'outil informatique. 

V092230300959087001 
 
Suresnes 

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 Agent de restauration 92 

Agent en charge des offices scolaires (h/f) RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V094230300959083001 
 
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)-MT 4310 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092230300959061001 
 
Boulogne-Billancourt 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale 2026  
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* la mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la Ville, la protection des personnes et des biens, * participer à la lutte contre la 
délinquance * assister l'ensemble des collègues de la police municipale * porter assistance et secours aux usagers * capture des chiens errants * participer 
au service d'ordre lors des manifestations diverses * surveillance du stationnement et de la circulation 

V092230300959044001 
 
Département 92 

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

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

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

92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (H/F)  
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu.Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092230300959022001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

92 

Agent en charge des dossiers d'assistants maternels et familiaux (h/f)  
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu.Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. 

V092230300959021001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Comptable Dépenses et Recettes (h/f) Service Exécution Budgétaire 
La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans un dialogue avec chacune des autres 
directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au quotidien les politiques publiques en 
assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, l'objectivité sont autant de finalités que 
poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction s'appuie sur une équipe solide qui 
permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's lui attribue la note AA, soit la plus 
haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve au coeur de projets aussi variés 
qu'enthousiasmants.  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 la direction des finances et du contrôle de gestion votre rôle sera d'engager et ordonnancer les dépenses et 
les recettes du Département. A ce titre vos activités principales seront :   ACTIVITES :  -Gérer l'exécution comptable des recettes :  - liquider et ordonnancer 
les recettes  - traiter les recettes émargées sur les comptes d'attente de la paierie départementale (P503 et recettes à régulariser) - assurer le lien avec les 
directions métiers et la paierie départementale et suivre l'émission des titres de recettes à régulariser  -Gérer l'exécution comptable des dépenses :  - créer 



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

les bons de commande, liquider et mandater les dépenses - créer et engager les marchés  -Participer à l'ensemble des missions du service (gérer les frais 
de déplacement, gestion des tiers, créer et vérifier les tiers, participer aux opérations de clôture, etc.)  -Assurer une polyvalence avec les gestionnaires 
comptables du service de l'exécution budgétaire  -Partager et faire évoluer les procédures en vigueur avec le service de l'exercice et les services métier  
PROFIL : - Adjoint Administratif territorial titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure 
de niveau BEP/CAP ou équivalent.  - Connaissances en comptabilité générale ou publique - Notions sur les dépenses et les recettes des collectivités 
territoriales - Aisance informatique et capacité à s'approprier un logiciel de gestion comptable - Analyse de données et recherche d'informations - Savoir 
rendre compte - Rigueur, sens de l'organisation  - Capacité à travailler en autonomie et en équipe 

V092230300958997001 
 
Sceaux 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent écoles Vie des écoles 
FINALITES : L'agent polyvalent effectue des remplacements sur les missions entretien des locaux, assistance à l'enseignant et restauration  ACTIVITES 
PRINCIPALES  - Réaliser la préparation et la présentation des plats et le dressage des salles des restaurants scolaires. - Assurer le service de table ou la 
tenue de banque en self. - Assurer la remise en état de l'office, des salles de restaurant, de la plonge. - Participer à l'entretien des locaux scolaires et 
périscolaires - Veiller à l'approvisionnement en consommable  - Être en assistance à l'enseignant dans les classes des écoles maternelles - Participer à 
l'animation d'ateliers sur le temps de pause méridienne 

V093230300958989001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire assemblée et actes  juridique et assemblées 
Assurer la préparation du conseil municipal Assurer le traitement des actes administratifs de la collectivité Administrer le logiciel métier AirsDelib Soutien 
et information aux services, à la direction générale et aux élus. Correspondant auprès de la préfecture OPEN DATA Syndicats professionnels SAVOIR FAIRE 
Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers, saisir des documents de formes et de contenus divers en s'adaptant à l'interlocuteur  
Rédiger des documents administratifs, créer des outils de suivi Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques, les appels téléphoniques  Vérifier la 
validité des informations traitées Gérer et actualiser une base d'informations  Rechercher des informations, notamment réglementaires Utiliser l'outil 
informatique et les logiciels de gestion appliqués au métier et à la collectivité Aptitude relationnelle 

V094230300958974001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administrative Direction de l'urbanisme et de l'aménagement 
Accueil téléphonique du Service Urbanisme  * Traitement des Certificats d'Urbanisme / Déclaration d'Intention d'Aliéner  * Enregistrement des dossiers 
ADS sur le logiciel métier avant instruction  * Pré-instruction de dossier ADS  . Gestion des commandes et des fournitures 

V092230300958961001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 
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2ème classe 

Agent technique Petite enfance 
Sous l'autorité de la directrice de crèche, vous  veillez à garder l'environnement de la crèche propre et convivial en assurant l'hygiène des locaux et du 
mobilier en garantissant la sécurité des usagers. 1) Tâches d'entretien - Veiller au respect des normes d'hygiène et de propreté - Lavage et désinfection des 
sols, des surfaces et du mobilier 2) Tâches techniques - Tri, nettoyage mécanique et rangement du linge - Approvisionnement des consommables 
nécessaires à l'activité quotidienne - Evacuation des déchets dans le respect des procédures - Aide en cuisine - Réception et contrôle des livraisons - 
Gestion des stocks des produits d'entretien 3) Tâches auprès des enfants - Contribuer à la continuité de service : surveillance occasionnelle lors des repas 
et des siestes - Soins d'hygiène ponctuels en fonction des besoins du service 4) Tâches diverses - Informer la directrice d'éventuels dysfonctionnements.  - 
Assurer la traçabilité du nettoyage des locaux - Respect et participation à l'évolution du projet pédagogique - Accueil des livreurs 

V094230300958911001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) ST-Maintien à domicile 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile; aide à l'accompagnement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets du vieillissement ou de la maladie. 

V092230300958901001 
 
Suresnes 

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

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

08h00 A Médecin 92 

Orthodontiste (h/f) Centre médical  
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. 

V092230300958892001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef du service opérations neuves et réhabilitations Opérations neuves et réhabilitation 
Organiser et piloter sur les plans administratif, financier, juridique et technique les projets de constructions neuves et les programmes de réhabilitation du 
patrimoine bâti existant. Encadrer 2 ingénieurs. 

V092230300958881001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication Direction communication  
Chargé de communication 

V092230300958868001 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Gennevilliers 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ASVP ASVP 
* Pour la lutte contre le stationnements interdits, gênants et abusifs vous veillerez à : o Dresser des procès-verbaux en cas d'infraction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Pour la lutte contre les dépôts 
sauvages (ordures ménagères, encombrants et autres) vous veillerez à : o Suivre la procédure mise en place centrée sur la sanction o Transmettre des 
informations relatives aux constats de terrain (Chef d'équipe, responsable de service, procureur de la république) * Autres : o Surveiller le territoire (travail 
en collaboration avec différents services) o Gérer la ligne téléphonique en l'absence de l'agent en charge de cette mission (par transfert de ligne 

V092230300959623001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f)  
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à la création et l'entretien d'espaces verts et fleuris de qualité et 
sécurisés. Recherche permanente de techniques pour protéger l'environnement. 

V092230300959599002 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Espaces publics 
Missions : * Nettoyer mécaniquement l'espace public (laveuse, balayeuse, aspiratrice de feuille),  * Nettoyer manuellement l'espace public : balayage 
manuel, ramassage des papiers gras  à la pince, aspiration  * Désherber les trottoirs et places publiques : couteau, débroussailleuse, binette,  * Ramasser 
les feuilles mortes sur l'espace publique : ramassage manuel, soufflage,  aspiration,  * Nettoyer manuellement les canisites (21 dans la ville), * Ramasser 
et évacuer les dépôts sauvages et refus de collecte laissés sur l'espace  public, * Vider les corbeilles de rue et changer les sacs. * Participer à la viabilité 
hivernale,  * Nettoyer les marchés couverts (2 sur la ville),  * Nettoyer mécaniquement les cours d'école,  * En cas de besoin participer à l'arrosage du 
fleurissement hors sol, * Entretenir le matériel utilisé, * Remonter les dysfonctionnements au chef d'équipe 

V092230300959599001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté urbaine (h/f) Espaces publics 
Missions : * Nettoyer mécaniquement l'espace public (laveuse, balayeuse, aspiratrice de feuille),  * Nettoyer manuellement l'espace public : balayage 
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manuel, ramassage des papiers gras  à la pince, aspiration  * Désherber les trottoirs et places publiques : couteau, débroussailleuse, binette,  * Ramasser 
les feuilles mortes sur l'espace publique : ramassage manuel, soufflage,  aspiration,  * Nettoyer manuellement les canisites (21 dans la ville), * Ramasser 
et évacuer les dépôts sauvages et refus de collecte laissés sur l'espace  public, * Vider les corbeilles de rue et changer les sacs. * Participer à la viabilité 
hivernale,  * Nettoyer les marchés couverts (2 sur la ville),  * Nettoyer mécaniquement les cours d'école,  * En cas de besoin participer à l'arrosage du 
fleurissement hors sol, * Entretenir le matériel utilisé, * Remonter les dysfonctionnements au chef d'équipe 

V093230300959593001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

LM Agent polyvalent Sports 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093230300959592001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Bibliothécaire 
93 

Chargé.e de projets culture, art et territoire _ Arts visuels et coopération territoriale SERVICE CULTURE ART ET TERRITOIRE DCPSL 
Rattaché.e au bureau du développement artistique et culturel du territoire, vous mettez en oeuvre les orientations de la politique culturelle 
départementale et du projet de direction dans le lien aux partenaires et réseaux artistiques et culturels structurants du champ des arts visuels soutenus 
par le Département.  Sur un territoire particulièrement dynamique, vous accompagnez des partenaires artistiques et culturels (lieux d'art contemporain, 
collectifs d'artistes...) dans leurs projets d'action et d'investissement, développez des partenariats avec de nouveaux acteurs, et les fédérez autour des 
priorités départementales, notamment dans le cadre du déploiement d'un contrat de filière départemental inscrit dans le SODAVI Île-de-France. Vous êtes 
référent.e des financeurs institutionnels du secteur (DRAC, Région...).    Vous êtes en capacité de produire ponctuellement des projets d'exposition liés à la 
collection départementale d'art contemporain et-ou des projets d'art dans l'espace public pour compléter et enrichir l'action mise en oeuvre par le bureau 
du parcours d'éducation artistique et culturelle, notamment dans le cadre de la coopération territoriale avec les villes et EPT.   Vous êtes également 
l'interlocuteur.rice de communes ou d'EPT de Seine-Saint-Denis pour développer des projets culturels de territoire dans une démarche transversale.  Vous 
appuyez le bureau du parcours d'éducation artistique et culturelle pour expertiser et monter des projets d'action culturelle, et inscrivez votre action en 
transversalité avec les grands projets (Olympiade culturelle, candidature capitale européenne de la culture 2028, cultures urbaines, plan 
d'investissement...) et les autres politiques départementales (culture et inclusion sociale...). 

V092230300959566001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur de dossiers MDPH pole solidarite _mdph 
-Conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-seine -Améliorer la relation au  citoyen -Suivi administratif des dossiers des personnes qui sollicitent 
l'ouverture d'un droit ou d'une prestaion à la MDPH 

V093230300959577001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

ATSEM principal de 1ère classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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de classe supérieure, ATSEM 
principal de 2ème classe 

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

V093230300959563001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

DC Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092230300959562001 
 
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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

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. 

V092230300959559001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 
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2ème classe démission,...) 

Juriste - Acheteur des marchés publics (h/f) Commande publique 
Juriste acheteur à la commande publique 

V093230300959546001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Bibliothécaire 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'accueil ; 

Bibliothécaire 
93 

Chargé de projets culture, art et territoire _ Cinéma, image et coopération territoriale (h/f) SERVICE CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Rattaché.e au bureau du développement artistique et culturel du territoire, vous mettez en oeuvre les orientations de la politique culturelle 
départementale et du projet de direction dans le domaine du cinéma et de l'image, et contribuez au déploiement de cette politique.  Sur un territoire 
particulièrement dynamique, vous accompagnez des partenaires du secteur cinéma (festivals, réseau des cinémas publics...) dans leurs projets d'action et 
d'investissement, vous initiez de nouveaux partenariats qui prennent en compte un écosystème territorial de l'image dense et en mutation, et des acteurs 
qui viennent questionner les frontières instituées (industries créatives, transmédia, création et diffusion radiophonique...). Vous fédérez les acteurs autour 
de projets partagés et des priorités départementales, et assurez le suivi du dispositif Collège au Cinéma. Vous êtes référent.e des financeurs institutionnels 
du secteur (CNC, DRAC, Région...).  Vous êtes également l'interlocuteur.rice de communes ou d'EPT de Seine-Saint-Denis pour développer des projets 
culturels de territoire dans une démarche transversale.  Vous appuyez le bureau du parcours d'éducation artistique et culturelle pour expertiser et monter 
des projets d'action culturelle, et inscrivez votre action en transversalité avec les grands projets (Olympiade culturelle, candidature capitale européenne de 
la culture 2028, plan cultures urbaines, plan d'investissement...) et les autres politiques départementales (culture et inclusion sociale...). 

V093230300959539002 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
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. 

V093230300959539001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
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 
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ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093230300959529001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Animateur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

RESPONSABLE DES APS DIRECTION DES SPORTS 
- Encadre les agents rattachés au secteur dans le cadre des activités menées et assure la coordination du secteur. - Met en oeuvre, suit et développe les 
interventions en matière d'activités sportives dans le cadre de la politique sportive de la ville sur le temps et hors temps scolaire. - Participe à la 
coordination avec les professeurs d'EPS du second degré ( collèges et lycées ) concernant la planification et l'utilisation des installations sportives 
municipales . - Représente la Direction des Sports dans les instances liées au domaine des APS 

V092230300959526001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste conseil (h/f) Direction des affaires juridiques et de l'Assemblée 
La direction des affaires juridiques et de l'Assemblée, qui réunit deux services, exerce les missions de conseil juridique stratégique et opérationnel pour 
l'ensemble des pôles et la direction générale des services. Le service de la séance, en charge de l'organisation et du bon déroulement des séances de 
l'Assemblée départementale, assume un rôle spécifique en matière de logistique. Le service des affaires juridiques conseille les pôles, prévient les risques 
et assure, en dernier recours, la défense des intérêts du Département dans les contentieux nés de l'activité des services départementaux. La DAJA 
participe, enfin, à la diffusion des actes départementaux, à la rédaction du recueil des actes administratifs, ainsi qu'à la prévention des conflits d'intérêts 
et à la préparation des désignations dans les organismes extérieurs dans lesquels le Conseil départemental est représenté. En rejoignant le Département, 
vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Votre mission 
principale sera d'apporter un conseil juridique opérationnel aux différents services du Département.   ACTIVITES :  - Elaborer des notes de synthèse, 
d'expertise et de préconisations opérationnelles à l'attention des services sollicitant un appui juridique,  - Participer à l'élaboration des conventions et des 
montages juridiques soumis par les services opérationnels,  - Proposer un appui juridique aux services en anticipant leurs besoins dans le cadre du pré-
contrôle des actes soumis au vote des élus,  - Rédiger des écritures contentieuses devant les tribunaux administratifs,  - Réaliser une veille juridique et de 
doctrine.  PROFIL : - Attaché territorial titulaire ou contractuel (art. 3-2, loi du 26 janvier 1984),  - Juriste de droit public de formation (M2 au minimum) ;  - 
Expérience professionnelle réussie d'environ 3 années, soit en collectivité soit en cabinet d'avocats ; - Connaissance de l'environnement institutionnel et 
administratif ; - Connaissance approfondie en droit public, des collectivités territoriales, urbanisme, construction, marchés publics, domanialité ; - 
Cohésion et esprit d'équipe  - Autonomie, sens des responsabilités, capacités à la prise de décision  - Adaptabilité et capacité de résolution de problèmes, 
esprit pratique 

V092230200957537001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable et financier FINANCES 
Description des missions et activités : MISSION PRINCIPALE : - Enregistrer et assurer le suivi du traitement des factures - Contrôler la liquidation des 
factures effectués par les services gestionnaires - Mandater et titrer dans le respect de la réglementation en vigueur - Saisir et contrôler les fiches 
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d'immobilisation ACTIVITÉS A CONDUIRE : - Enregistrer les factures et toutes les pièces justificatives dans les délais impartis - Contrôler les imputations 
comptables avant mandatement - Vérifier la disponibilité des crédits avant mandatement - Vérifier l'existence et la nature de l'engagement tant juridique 
que comptable, puis sa correspondance avec la prestation facturée avant mandatement - S'assurer de la communication de toutes les pièces justificatives 
de la dépense dans le respect du décret de 2007 et du titre de recette - Contrôler les bases de calcul des factures et décompte avant mandatement - 
Contrôler la saisie des tiers par les services gestionnaires dans le respect du PES v2 - Suivre le traitement de la facture (suivi du délai global de paiement, 
relance fournisseur, réclamation du service de gestion comptable) et rendre compte auprès des services gestionnaires - Participer au traitement des 
intérêts moratoires - Participer au visa des bons de commande - Mettre à jour les tableaux de bords qualité du pôle budget (suivi des réclamations 
trésorerie, suivi des intérêts moratoires, factures sans engagement préalable) - Suivre et répondre aux relances fournisseurs via le GRC - Conseiller les 
services gestionnaires dans tous les aspects de l'exécution budgétaire - Renseigner les fournisseurs - Assurer l'archivage et le classement des pièces 
comptables dans le respect du contrat de service et de la réglementation en vigueur 

V092230300959522001 
 
CCAS de la Garenne 

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

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

35h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile CCAS 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique de la directrice ajointe du CCAS, vous contribuez  au maintien à domicile des séniors, des personnes à mobilité 
réduites, des malades ou des usagers rencontrant des difficultés passagères. Vous apportez une aide à la personne, dans son cadre de vie, pour 
l'accomplissement des tâches de vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social.  MISSIONS - Entretien du 
logement de l'usager (ménage, entretien du linge ... ) - Accompagnement au ravitaillement (courses alimentaire et hygiène)  et confection des repas  - 
Accompagnement pour les démarches administratives simples  - Soins à la personne sommaire (sans nécessité de qualification) - Relais entre l'usager, sa 
famille, les professionnels de médecine, le CCAS et les secours     PROFIL - Savoirs   * Connaître les techniques de base d'entretien et les techniques de 
cuisson et de      conservation des aliments    * Connaître les règles élémentaires d'hygiène et de sécurité    * Connaître des notions d'ergonomie    * 
Connaître le cadre éthique de l'aide à domicile    * Connaître les bases de la psychologie de la personne âgée    * Connaître les principales pathologies du 
vieillissement et leurs symptômes    * Connaître les règles de base en matière de diététique et de régimes alimentaires         en lien avec les différentes 
pathologies chroniques  - Savoir faire    * Savoir mettre en oeuvre les techniques et gestes professionnels appropriés dans         l'aide à la toilette et à 
l'habillage, aux déplacements, à l'alimentation, en fonction          du bénéficiaire et de sa difficulté    * Savoir mettre en oeuvre les techniques et gestes 
professionnels appropriés dans         l'entretien du logement, du linge, la préparation des repas et des courses    * Savoir assurer la sécurité des personnes 
âgées    * Savoir créer une relation de confiance, pour contribuer à l'autonomie physique,        sociale et intellectuelle des personnes    * Savoir rendre 
compte de son intervention et de ses observations    * Savoir mettre en oeuvre des propositions et des adaptations afin d'apporter un        meilleur service 
à la personne    * Savoir lire, écrire, remplir un document administratif  - Savoir être    * Être réactif    * Être patient et disponible    * Discrétion, rigueur    * 
Capacité d'écoute    * Capacité à s'organiser    * Qualités relationnelles    * Honnêteté    * Sens des relations humaines  CONDITIONS D'EXERCICE    * 
Planning des prestations délivré par le CCAS     * Travail au domicile de l'usager     * Manipulation de charges lourdes     * Autonomie dans l'organisation et 
la gestion du temps de l'intervention chez        l'usager 

V092230300959516001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Archiviste 92 
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2ème classe démission,...) 

Aide archiviste (h/f) Service des fonds  
La direction des archives départementales met en oeuvre la politique du Département en matière de collecte, conservation et valorisation du patrimoine 
écrit lié au territoire des Hauts-de-Seine (36 km de collections) : archives publiques des services départementaux, des services et établissements de l'Etat 
local, des officiers publics et ministériels, des organismes de droit privé chargés d'une mission de service publique, sur support traditionnel (papier) et 
numérique, archives privées données ou déposées au Département, bibliothèques patrimoniales et spécialisées.  Parmi les priorités figurent la 
reconstruction et le déménagement sur un autre site, le déploiement de l'archivage électronique et le rapprochement avec les Archives départementales 
des Yvelines.  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 la direction des archives départementales, vous interviendrez sur le classement et rangement des archives publiques 
ainsi que sur des actions de conservation préventive en vue de la préservation des documents et de manutention des collections. Vous assurerez 
également des missions d'accueil du public et de surveillance des locaux dédiés. Vos activités principales seront :   ACTIVITES :  - Assurer le récolement 
général et sanitaire des fonds et collections, - participer à des opérations de tri, classement, cotation des archives et de 
conditionnement/reconditionnement, - entretenir l'équipement et les salles d'archives (dépoussiérage des tablettes et des documents), - manipuler et 
transférer de documents : transfert de petits versements depuis l'extérieur, aide à la préparation des communications administratives, préparation et suivi 
des opérations d'éliminations, refoulements, - Assurer la communication aux différents publics des documents demandés et leur réintégration en magasin 
ainsi que la saisie de ces opérations dans le logiciel métier.  PROFIL : - Adjoint territorial du patrimoine titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code 
général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP ou équivalent - Notions sur le traitement, la conservation, la sécurité 
et la communication des archives - Capacité à mettre en oeuvre des règles simples de tri, de classement et de description des documents - Maîtrise des 
techniques de conditionnement en vue d'assurer une conservation pérenne des documents - Maîtrise des techniques de dépoussiérage des collections - 
Sens du contact, capacité d'accueil, d'écoute et de conseil du public - Appétence au travail d'équipe. 

V094230300959504001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Collaborateur ASE 1231 DPEJ SUAT 
Collaboratrice ASE à la DPEJ service SUAT 

V093230300959496002 
 
Aubervilliers 

Directeur (grade en extinction) 

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

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

DIRECTEUR DE PROJET  
Le titulaire du poste aura en charge le pilotage de 2 grands projets structurants à Aubervilliers (la ferme Mazier et le site de Piscop).  Il aura la charge 
d'une activité avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale. 

V093230300959496001 
 
Aubervilliers 

Directeur (grade en extinction) 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 
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collectivité 

DIRECTEUR DE PROJET  
Le titulaire du poste aura en charge le pilotage de 2 grands projets structurants à Aubervilliers (la ferme Mazier et le site de Piscop).  Il aura la charge 
d'une activité avec un haut degré d'autonomie et dans une logique partenariale. 

V092230300959486001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Documentaliste ; Régisseur ou régisseuse 

d'oeuvres 
92 

Chargé de collections (H/F) Musée départemental Albert-Khan 
La Direction de la Culture est composée de six services, et emploie 166 collaborateurs. Elle pilote la politique culturelle définie par le Président du 
Département et les élus. Au sein de la Vallée de la Culture, elle agit selon deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique 
de valorisation patrimoniale ambitieuse. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois variée, exigeante, accessible à 
tous les publics, et particulièrement aux jeunes : à travers les établissements départementaux (deux musées de France, le musée du Domaine 
départemental de Sceaux et le musée départemental Albert-Kahn, une maison d'écrivain, la Maison de Chateaubriand), mais aussi La Seine Musicale, le 
Jardin des métiers d'arts et du Design, la Tour aux Figures, ou le Fonds départemental d'art contemporain. Elle accompagne des initiatives structurantes 
du territoire et mène une action moteur en faveur de l'éducation artistique et culturelle. Les activités supports sont réparties entre un service administratif 
et une unité dédiée à la promotion et la médiation numérique de la Direction.   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 direction du responsable de l'unité conservation, 
documentation, recherche, vous serez en charge de la mise en oeuvre de la politique de conservation et d'enrichissement des collections, ainsi que du suivi 
de toutes les opérations liées à la chaîne de gestion des collections.   ACTIVITES :  Vos activités principales seront : - La conservation des collections de 
photographies, d'objets et du patrimoine mobilier du jardin, - La mise en place et suivi des mesures de conservation préventive, suivi du programme de 
restauration des marchés publics y afférents (élaboration, analyse), gestion des réserves, organisation intellectuelle et spatiale des fonds, - Le suivi des 
mouvements d'oeuvres en interne et avec les prestataires de transport, suivi des opérations de numérisation, convoiements, conditionnement, constats 
d'état, etc., - Le suivi de l'inventaire des collections : prise en inventaire, suivi des campagnes de récolements, participation au suivi administratif des 
entrées en collections (nouvelles acquisitions et régularisations), gestion des dépôts, étude des provenances, - Les recherches documentaires et 
archivistiques sur les collections en lien avec les chargés de documentation scientifique, saisie dans la base de données informatisée des collections, 
élaboration de dossiers documentaires et d'oeuvres sur les collections, - Le suivi des acquisitions : veille, achat (évaluation et négociation des prix), 
procédures (conventions, commissions DRAC, assurance), - Les relations avec l'extérieur : accueil de chercheurs, professionnels de musée, etc., recherches 
et communication des oeuvres, recherches iconographiques pour les expositions extérieures. 

V092230300959650001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Bibliothécaire assistant (h/f)  
Sélectionner les documents à acquérir dans le cadre du plan de développement des collections et en assurer le traitement intellectuel. Participer à l'accueil 
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des publics et à la valorisation des collections. 

V094230300959488001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien-Restauration Restauration 
Aide la responsable de la production froide à la cuisine centrale, réalisation des entrées, fromages et des desserts, ainsi que du service de la pause 
méridienne et de l'entretien des locaux et du matériel. Occasionnellement peut être amener a faire les livraisons 

V092230300959487003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue  
Psychologue clinicien 

V092230300959487002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue  
Psychologue clinicien 

V092230300959487001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue  
Psychologue clinicien 

V094230300959479001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration Restauration 
Aide la responsable de la production froide à la cuisine centrale, réalisation des entrées, fromages et des desserts, ainsi que du service de la pause 
méridienne et de l'entretien des locaux et du matériel. Occasionnellement peut être amener a faire les livraisons 

V092230300959472001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Sage-femme de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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Directrice(teur) d'EAJE  
Directeur(trice) d'Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant 

V092230300959468001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'accueil en médiathèque (h/f)  
Agent d'accueil en médiathèque 

V092230300959442001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service accompagnement social et handicap  
La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec la direction des ressources humaines et les managers, des 
actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination des actions en faveur des personnels reconnus travailleurs 
handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de l'hygiène et la sécurité au travail, politique sociale à 
destination du personnel. 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 la crèche du personnel vos principales missions seront de participer à l'accueil de l'enfant et de son 
entourage, situer son action au sein d'une équipe pluridisciplinaire, identifier et satisfaire les besoins des enfants (physiques, physiologiques, affectifs...) et 
de transmettre ses observations par écrit et par oral.   ACTIVITES :  - Accueillir les enfants et favoriser la participation de ceux-ci dans les activités 
quotidiennes - Appliquer les méthodes et les moyens adaptés à l'exécution de soins en collaboration avec la puéricultrice - Participer au développement de 
l'enfant par des activités d'éveil - Veiller à la conformité des jeux et des jouets - Collaborer à l'achat des jouets et du matériel pédagogique - Gérer la 
biberonnerie et respecter la méthode HACCP - Transmettre les connaissances liées à sa fonction et dans ce cadre participer à des actions de formation  
Sujétions particulières : Horaires fixes avec un planning en rotation pour assurer l'accueil des enfants sur la durée de la journée  PROFIL : - Titulaire du 
diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture. - Connaissance du développement et des besoins du jeune enfant - Notions de psychopédagogie et d'activités 
d'éveil du jeune enfant - Soins quotidiens aux enfants - Connaissance en diététique du jeune enfant - Gestion de la biberonnerie et respect de la méthode 
HACCP - Accompagnement de l'enfant et de sa famille - Participer à l'élaboration et la mise en place du projet d'établissement - Notions de secourisme - 
Prendre en charge un groupe d'enfants - Accueillir et accompagner un enfant et sa famille - Bon relationnel, capacité à analyser et répondre aux besoins 
des enfants - Assiduité, ponctualité, anticipation et organisation. 

V092230300959392001 
 
Malakoff 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Adjoint chef de service Police Municipale (H/F) Direction Prévention-Tranquillité Publique 
Participer à la définition et à la mise en oeuvre des orientations de la collectivité en matière de prévention et de sécurité publique en assurant des 
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fonctions d'adjoint au chef de service au Service de Garde Urbaine (SGU) composé de policier-e-s municipaux et d'agents de surveillance de la voie 
publique (ASVP) Sous l'autorité du chef de service, assurer les missions en son absence et le seconder :  o Participation à la définition des orientations de la 
collectivité en matière de prévention et de sécurité publique o Organisation du service de police municipale (Plannings, gestion ressources humaines) o 
Organise les équipes afin d'assurer une surveillance sur l'ensemble du territoire o Coordination des interventions de police municipale o Gestion de 
l'interface avec la population o Analyse de l'évolution des activités du SGU et participer à l'évaluation des faits délictueux et contraventionnels, des 
doléances et de données concernant les partenaires (transporteurs, bailleurs, Éducation nationale, justice) o Assurer la fonction de chef de brigade si 
besoin 

V092230300959415001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
92 

Responsable du service pilotage contrôle de gestion social et SIRH (h/f) DSIO 
Le chef de service contrôle de gestion RH et SIRH contribue à l'élaboration de la stratégie ressources humaines sur le domaine du pilotage, de la 
prospective RH, des systèmes d'informations des ressources humaines et de la paye. Il encadre et anime une équipe composée de 3 agents : un 
administrateur SIRH, un assistant SIRH et un chargé d'études. Animer le service sur tous les champs en impulsant le travail en transversalité et en diffusant 
une culture de l'accompagnement et de la pédagogie, 

V094230300959411001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V092230300959316001 
 
Département 92 

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 92 

Travailleur social _ Evaluateur (h/f) Service des solidarités territoriales   
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation 
du service des solidarités territoriales, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population d'un secteur géographique défini, pour repérer les situations 
de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-sociales.  ACTIVITES : - Poser une évaluation globale adaptée, selon le 
public, et à partir de référentiels métiers dans le cadre de dispositifs médico-sociaux (évaluation multidimensionnelle, informations préoccupantes en 
protection de l'enfance...). Cette évaluation peut avoir lieu sur site ou à domicile, en lien avec l'unité accompagnement, - Proposer un plan d'aide 
contractualisé ou individualisé qui sera mis en oeuvre par l'équipe d'accompagnement, - Travailler en réseau avec l'ensemble des intervenants, 
institutions, professionnels et associations, - Participer aux évaluations sociales et médico-sociales dites immédiates ou de " permanence ", - S'impliquer 
dans la vie et les projets du service, du territoire et du pôle solidarités.  PROFIL : - Assistant socio-éducatif territorial titulaire, ou contractuel disposant soit 
d'un diplôme d'Etat d'Assistant de Service Social, de Conseiller en Economie Sociale et Familiale ou d'Educateur Spécialisé (recrutement sur la base l'article 
L332-8 du Code général de la fonction publique) - Maîtrise des techniques d'entretiens et la méthodologie d'intervention sociale  - Connaissance du cadre 
réglementaire et juridique des dispositifs d'actions sociales - Qualités relationnelles, d'écoute et d'adaptabilité avérée - Permis B conseillé 

V094230300959368001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) Police municipale 
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Fait respecter la règlementation relative à l'arrêt et au stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. Constate les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques). Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des bâtiments et 
lieux publics. 

V093230300959362001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Agent d'office et d'entretien Vie scolaire 
En matière de restauration Mise en plat ou en coupelle individuelle des entrées, fromages et desserts Dressage des tables Service à table Nettoyage de la 
vaisselle et des locaux Préparation et nettoyage des goûters Toutes opérations techniques de restauration (portionnage, cuisson de dernière minute...) et 
d'entretien de surface Entretien du matériel et des mobiliers Toutes opérations techniques d'entretien (mono-brosse, auto-laveuse, décapage, émulsion, 
lavage à plat...), pendant les vacances scolaires En matière d'entretien des locaux Entretien des locaux municipaux Entretien du matériel et des mobiliers 
Toutes opérations techniques d'entretien (mono-brosse, auto-laveuse, décapage, émulsion, lavage à plat...) Respect et application de la législation et des 
consignes données par le responsable du personnel des écoles 

V094230200934665001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Chauffeur livreur - GR Restauration 
Préparation des petits déjeuners, goûters,  Répartition des fromages et desserts en fonction des effectifs journaliers, Nettoyage et rangement de la zone 
de travail, Livraison des préparations froides et chaudes, Livraison des produits d'entretien, Nettoyage des camions et du quai de livraison. 

V094230200934740001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

éducatrice de jeunes enfants-GR multi-accueil "les petits pas" 
Contribuer à l'éveil et au développement global du jeune enfant. Garantir la sécurité physique et psychique et morale des enfants. Accompagner et 
informer les familles. Contribuer au respect des règles en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention. Encadrer l'équipe pédagogique Assurer 
l'organisation du lieu et son bon fonctionnement. Participer à l'élaboration du projet pédagogique et de sa mise en place. 

V094230200934790001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission Gestion Urbaine de proximité -GR Rénovation Urbaine 
-suivre l'évolution des chantiers des différents maîtres d'ouvrages dans le quartier des hautes-noues, en anticipant les risques sur les habitants et les 
usagers; -veiller au respect des espaces publics, tant par le différentes entreprises oeuvrant sur site que par les habitants /usagers du quartier; -maintenir 
le lien de proximité en proposant des actions permettant de sensibiliser les habitants et usagers aux différents problèmes induits par les chantiers en cours 
( sécurité,  circulation, propreté, etc...) 

V094230200952401001 
 

Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
94 
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Bry-sur-Marne Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Chef de service de police 
municipale 

autre collectivité 

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

V093230200956199001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

MECANICIEN  
Le mécanicien maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité et de 
protection de l'environnement.   Diagnostic et contrôle  Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  Informer les différents 
responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à  certains choix  Identifier une panne et proposer la réparation  Réaliser un pré-contrôle 
technique  Appliquer une démarche de diagnostic  Utiliser les appareils de contrôle  Réaliser des essais et conduire un véhicule  Établir des conseils 
d'entretien du véhicule  Entretien et maintenance du véhicule  Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  Effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents  systèmes équipant un véhicule  Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules  Effectuer 
la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres,  éclairage, pneumatiques  Réparation et intervention sur le véhicule  
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments  mécaniques, des équipements électriques et des accessoires  Intervenir 
sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés  Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements  Utiliser les 
équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.  Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel  Effectuer un tri des déchets dangereux  
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Adapter les gestes et postures aux situations de travail  Mettre en oeuvre les procédures 
adaptées de récupération et tri 

V093230200956199002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

MECANICIEN  
Le mécanicien maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité et de 
protection de l'environnement.   Diagnostic et contrôle  Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  Informer les différents 
responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à  certains choix  Identifier une panne et proposer la réparation  Réaliser un pré-contrôle 
technique  Appliquer une démarche de diagnostic  Utiliser les appareils de contrôle  Réaliser des essais et conduire un véhicule  Établir des conseils 
d'entretien du véhicule  Entretien et maintenance du véhicule  Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  Effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents  systèmes équipant un véhicule  Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules  Effectuer 
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la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres,  éclairage, pneumatiques  Réparation et intervention sur le véhicule  
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments  mécaniques, des équipements électriques et des accessoires  Intervenir 
sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés  Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements  Utiliser les 
équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.  Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel  Effectuer un tri des déchets dangereux  
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Adapter les gestes et postures aux situations de travail  Mettre en oeuvre les procédures 
adaptées de récupération et tri 

V093230200956199003 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

MECANICIEN  
Le mécanicien maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité et de 
protection de l'environnement.   Diagnostic et contrôle  Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  Informer les différents 
responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à  certains choix  Identifier une panne et proposer la réparation  Réaliser un pré-contrôle 
technique  Appliquer une démarche de diagnostic  Utiliser les appareils de contrôle  Réaliser des essais et conduire un véhicule  Établir des conseils 
d'entretien du véhicule  Entretien et maintenance du véhicule  Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  Effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents  systèmes équipant un véhicule  Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules  Effectuer 
la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres,  éclairage, pneumatiques  Réparation et intervention sur le véhicule  
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments  mécaniques, des équipements électriques et des accessoires  Intervenir 
sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés  Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements  Utiliser les 
équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.  Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel  Effectuer un tri des déchets dangereux  
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Adapter les gestes et postures aux situations de travail  Mettre en oeuvre les procédures 
adaptées de récupération et tri 

V093230200956199004 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

MECANICIEN  
Le mécanicien maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité et de 
protection de l'environnement.   Diagnostic et contrôle  Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  Informer les différents 
responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à  certains choix  Identifier une panne et proposer la réparation  Réaliser un pré-contrôle 
technique  Appliquer une démarche de diagnostic  Utiliser les appareils de contrôle  Réaliser des essais et conduire un véhicule  Établir des conseils 
d'entretien du véhicule  Entretien et maintenance du véhicule  Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  Effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents  systèmes équipant un véhicule  Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules  Effectuer 
la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres,  éclairage, pneumatiques  Réparation et intervention sur le véhicule  
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments  mécaniques, des équipements électriques et des accessoires  Intervenir 
sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés  Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements  Utiliser les 
équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.  Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel  Effectuer un tri des déchets dangereux  
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Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Adapter les gestes et postures aux situations de travail  Mettre en oeuvre les procédures 
adaptées de récupération et tri 

V093230200956199005 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 

MECANICIEN  
Le mécanicien maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur  et les règles de sécurité et de 
protection de l'environnement.   Diagnostic et contrôle  Identifier le type de véhicule et ses caractéristiques techniques  Informer les différents 
responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à  certains choix  Identifier une panne et proposer la réparation  Réaliser un pré-contrôle 
technique  Appliquer une démarche de diagnostic  Utiliser les appareils de contrôle  Réaliser des essais et conduire un véhicule  Établir des conseils 
d'entretien du véhicule  Entretien et maintenance du véhicule  Lire un schéma : mécanique, électrique, hydraulique  Effectuer l'entretien et les réglages du 
moteur, des organes mécaniques et des différents  systèmes équipant un véhicule  Contrôler et minimiser les émissions polluantes des véhicules  Effectuer 
la maintenance des véhicules et les remplacements courants : fluides, filtres,  éclairage, pneumatiques  Réparation et intervention sur le véhicule  
Effectuer une réparation ou une intervention : échanger ou installer des éléments  mécaniques, des équipements électriques et des accessoires  Intervenir 
sur des véhicules électriques ou hybrides et sur des véhicules non motorisés  Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses équipements  Utiliser les 
équipements d'atelier : treuil, pont, outillage, etc.  Assurer la maintenance courante de l'outillage et du matériel  Effectuer un tri des déchets dangereux  
Lire, comprendre et appliquer des consignes de sécurité  Adapter les gestes et postures aux situations de travail  Mettre en oeuvre les procédures 
adaptées de récupération et tri 

V093230300959622001 
 
Bobigny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

Responsable des services techniques (h/f)  
Responsable de secteur, gérer un équipe d'agent d'entretien. 

V092230300959647001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Imprimeur (h/f) Direction de la Communication 
Gérer et assurer les impressions des documents de communication de la Ville  Gérer l'Imprimerie Municipale :  -réaliser des travaux d'impression et en 
assurer le suivi -veiller à la maintenance des machines -encadrer un jeune en alternance -activité occasionnelle : faire visiter l'atelier aux enfants des 
écoles et leur expliquer le métier d'imprimeur 

V092230300959723001 
 
Département 92 

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 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Agent technique audiovisuel (h/f) Service Musée Départemental Albert-Kahn 
La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
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territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et 
de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au 
sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique de 
valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : le musée du Domaine 
départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée départemental Albert-Kahn 
(ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale (créée en 2017), le Fonds 
Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 2022 à Sèvres).   En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  
MISSIONS :  Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du musée et l'autorité fonctionnelle du responsable de la cellule logistique, l'Agent Technique 
Audiovisuel veille au bon fonctionnement de l'ensemble des dispositifs audiovisuels et d'éclairage scénographique du musée (expositions, médiation, 
information), gère le parc de matériel spécifique du musée et assure la régie de l'auditorium.    Il participe à la mise en oeuvre de la logistique d'ensemble 
du musée et peut-être amené à assurer ponctuellement, en tant que de besoin, des actions de maintenance généraliste, veille des installations du musée 
ou montage/démontage des expositions hors de son champ de spécialité.  ACTIVITES :  - Assurer la veille quotidienne et l'assistance technique des 
installations et dispositifs audiovisuels, tant scénographiques qu'en matière d'affichage signalétique, leur programmation (intégration des contenus, 
horaires d'allumage/extinction, etc...), l'entretien et la maintenance préventive et corrective de premier niveau, en sollicitant et coordonnant si nécessaire 
les interventions de prestataires extérieurs. - Assurer la gestion du parc de matériel audiovisuel, sonorisation et éclairage scénographique du musée : suivi 
des commandes, gestion du stock (évaluation et recueil des besoins, émission demandes de commande, réception, vérification du matériel, collecte et 
archivage PV et fiches techniques), vérifications périodiques et entretien. - Dans le cadre des projets culturels du musée dans ou hors les murs : o Installer 
et programmer les équipements appartenant au musée (écrans, vidéoprojecteurs, sonorisation simple, etc.) et en assurer le suivi technique. Participer au 
choix des équipements et préconiser des solutions techniques adaptées aux différentes opérations, évaluer et contrôler la conformité des prestations 
réalisées en externe. o Assurer la régie de l'auditorium dans le cadre des manifestations organisées par le musée ou les mises à disposition à d'autres 
services du département ou à des tiers (privatisations).  - Participer à la logistique et maintenance générale du musée : relations avec les entreprises 
prestataire ou concessionnaire travaillant sur le site, suivi et réception des livraisons, participation à la régie des oeuvres et au montage/démontage des 
expositions. 

V093230300959727001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 93 

ZS Archiviste Archives et valorisation du patrimoine 
- Collecte et conserve les archives. Conçoit et met en oeuvre des instruments de recherche des archives dans le cadre d'un projet scientifique et culturel.  - 
Organise les services d'accueil et d'orientation du public et assure la promotion du fonds documentaire 

V093230300959737001 
 
Villetaneuse 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

CHARGE (E) DES  CONTRATS ET DES MARCHES PUBLICS FINANCE 
En lien étroit avec l'ensemble des services demandeurs, le chargé des contrats et des marchés publics réalise l'exécution administrative et financière de 
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l'ensemble des contrats et des marchés de la collectivité, tout en optimisant et réactualisant les procédures internes. Il/Elle assure le regroupement des 
besoins des services en matière de fourniture afin d'optimiser les achats de la collectivité. 

V094230300959743001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture  (h/f) - MT 4138 CRECHE DEPARTEMENTALES 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement. 

V093230300959746001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

LP - Un.e chargé.e de gestion urbaine et sociale de proximité Politique de la ville et animation du territoire 
- Coordonne la mise en oeuvre de la gestion urbaine et sociale de proximité dans les quartiers politique de la ville non intégrés au projet de 
renouvellement urbain d'intérêt national (PRIN) conventionné avec l'ANRU, et assure l'articulation ainsi que la cohérence des actions conduites par la Ville 
et par Plaine commune (Unité territoriale de rénovation urbaine - UTRU) sur les quartiers du PRIN.  - Accompagne l'élaboration et assure le suivi des plans 
d'action annuels des bailleurs sociaux en contrepartie de l'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).  - Crée le cadre d'un travail 
partenarial sur le territoire avec les services de la ville, ceux de l'établissement public territorial, ceux des bailleurs sociaux, avec les élus, les techniciens, 
les habitants, les associations, les conseils de quartiers, le cas échéant.  - Commande ou conduit des études dans différents champs d'intervention pour 
aider à la définition des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 

V093230300959754001 
 
Villetaneuse 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet politique de la ville (h/f) POLITIQUE DE LA VILLE 
Collaborateur direct du directeur général des services, il/elle est chargé d'impulser et de développer des projets sociaux et urbains partenariaux et 
innovants, sur la globalité du territoire communal, et particulièrement sur les quartiers prioritaires éligibles aux dispositions contractuelles et subventions 
de la politique de la ville. 

V093230300959686001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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d'animation principal de 1ère 
classe, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique , Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Assistant budgétaire comptable et financier Centre social Lounes Matoub 
Assurer le traitement des dossiers et la saisie de documents   Gérer l'accueil physique et téléphonique du public.   Assurer la gestion de l'information, le 
classement et l'archivage de documents.   Assurer la planification et suivi.   Réceptionner, traiter, vérifier et classer les pièces comptables 

V094230300959790001 
 
CCAS de Limeil-Brévannes 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 94 

Responsable du pôle social CCAS/pôle social 
Poste de responsable du pole social au sein du ccas de limeil brevannes 

V092230300959809001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 

Juriste en droit public Affaires juridiques, assemblées, archives 
Missions : 1. Assistance et conseils juridiques aux services de la collectivité : - instruire, effectuer toutes les recherches nécessaires et établir une réponse 
claire et précise qui devra être diffusée  - élaborer des préconisations dans le cadre de la problématique posée  2. Contrôle préalable des actes juridiques  - 
vérifier la validité des actes juridiques (décisions, arrêtés, délibérations, conventions...) - sensibiliser les services sur les risques encourus par la collectivité  
3. Traiter les RAPOS (recours administratif préalable obligatoire) formés contre les forfaits post-stationnement  - enregistrer les RAPOS dans le logiciel 
dédié - traiter les demandes en partenariat avec la police municipale 4. Être l'interlocuteur privilégié des assureurs de la ville : - déclarer et suivre les 
dossiers de déclarations de sinistre  - assurer la bonne passation des marchés d'assurance avec le concours de la direction de la commande publique  5. 
Assurer une veille juridique en partenariat avec les autres juristes de la direction juridique et de la direction de la commande publique 

V092230300959831001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Un Adjoint au Directeur des Finances (H/F) FINANCES 
Missions principales * Veiller au respect du calendrier annuel budgétaire et comptable. * Participer à l'élaboration des budgets : Ville, Centre communal 
d'action sociale (CCAS) et régie culturelle. * Effectuer les contrôles relatifs à l'exécution budgétaire (consommation de crédits, prévisions de fin d'année...). 
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* Veiller à la bonne exécution des actes ayant une incidence financière (marchés publics, contrats, délibérations, conventions...). * Superviser la clôture de 
l'exercice (rattachements, reports, contrôle des comptes administratifs et des comptes de gestion). * Piloter les flux liés à la mutualisation des services. * 
Participer à la diffusion d'une culture comptable, à l'accompagnement et à la formation des services (mise en place de procédures, de formations). * 
Participer à la sécurisation de la chaîne comptable dans le cadre d'une remise à plat des processus internes (circuits internes, contrôle des satellites...). * 
Assurer une veille réglementaire. * Seconder le directeur en son absence. 

V094230300960125001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de l'aide sociale à l'enfance ; 
Agent d'intervention sociale et familiale 

94 

Inspectrice en renfort DPEJ SAT 
Inspectrice DPEJ 

V092230300960116001 
 
GPSO 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directeur de la coordination Direction de la coordination administrative 
Piloter la gestion administrative et financière de la DGA. 

V094230300960109001 
 
Alfortville 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe, Adjoint technique , 
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 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur Lumière Direction des affaires culturelles - POC 
Sous l'autorité du Directeur technique, en lien avec le régisseur plateau et le régisseur son, le*la régisseur*se lumière réalise l'exploitation et la conduite 
des spectacles, des événements et des manifestations. Il*elle gère et coordonne les moyens humains et matériels qui lui sont confiés. A ce titre, il ou elle :  
- Prépare et organise les moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles, événements et manifestations, dans 
le cadre des projets artistiques et culturels de la structure. - Elabore et adapte le plan de feux des matériels lumière. - Réalise le montage, les réglages et le 
démontage des équipements et du matériel lumière. - Conçoit et réalise des effets techniques répondant aux demandes artistiques. - Assure la régie et la 
conduite technique lumière pendant les spectacles, événements et manifestations. - Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort du public. - 
Participe aux bonnes conditions d'accueil et de confort des compagnies et associations accueillies. - Anticipe les besoins et élabore ses demandes auprès 
du directeur technique, des personnels intermittents en lumière, les gère et les coordonne lorsqu'ils sont présents. - Organise et participe au rangement et 
au stockage des équipements et matériels. - Gère et participe à l'entretien courant et la maintenance de l'équipement et du matériel scéniques. - Plus 
particulièrement, le régisseur lumière devra réaliser les maintenances de niveau1 et 2 sur l'ensemble du parc automatique et traditionnel du théâtre, sous 
la confirmation du directeur technique - Assure une veille sur l'évolution technologique de l'équipement et du matériel scéniques. - Met en oeuvre les 
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règles d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques s'appliquant aux professionnels et au public. - Doit maîtriser parfaitement l'accueil, l'encodage et 
la restitution de spectacles sur les consoles de type Congo, Eos, GrandMa2 et 3. 

V092230300960080001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

Directeur de centre de loisirs Elémentaire Voltaire 
* Assurer les fonctions de direction d'accueil de loisirs les mercredis et éventuellement pendant les vacances scolaires, * Assurer une programmation 
novatrice et adaptée à la demande des familles et aux objectifs de la ville, * Garantir la qualité des activités organisées pour les familles, * Garantir la 
qualité de l'équipe d'animation : recruter les équipes, manager, former, encadrer, évaluer les animateurs, * Élaborer les projets de fonctionnement et 
pédagogiques, * Être acteur.trice, force de proposition : développer une communication de qualité auprès des familles, * Compléter les états de paie et les 
documents administratifs. 

V094230300960076001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

Gestionnaire maintenance H/F Restauration collective 
Au sein de la cuisine centrale et sous l'autorité du responsable du pôle administratif et technique, il assure l'ensemble du suivi technique de la cuisine 
centrale. 

V094230300960079001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) Service Municipal d'Aides à Domicile 
Missions :                 . Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou malades                . Apporte une aide à la personne, dans son 
cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la        vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et social  Activités 
: Travail au domicile de la personne  . Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne .  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de 
vie .  Aide au maintien de la vie sociale et relationnelle .  Participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables . Diagnostic des 
situations d'urgence, formulation et transmission de propositions 

V094230300960061001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Restraité.es 
Sous l'autorité du responsable de secteur Maintien à domicile, aide à l'accomplissement des actes de la vie quotidienne au domicile des personnes âgées 
ou handicapées. Contribue à leur bien-être afin de retarder les effets de vieillissement ou de la maladie. 

V093230300960048001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ML Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V092230300960035001 
 
GPSO 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
92 

Assistant administratif voirie réseaux divers DTE - SUIVI ADMINISTRATIF 
L'assistant(e) administratif(ve) assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. Missions principales : * 
Gestion des courriers liés à la voirie et aux réseaux divers (réponse, suivi, classement),  * Suivi des bons de commande de la Direction,  * Gestion des 
procédures réglementaires (DP/PC/DT/CC), * Saisie des arrêtés de voirie,   * Utilisation du logiciel Tech-pro (saisie des demandes d'interventions, bilan, 
statistiques...), * Préparation, organisation et compte-rendu des réunions avec les bailleurs,  * Animation des outils de pilotage du service VRD, * Gestion 
des moyens (commande de fournitures, mobilier de bureau, gestion des problèmes liés à l'informatique et aux téléphones du bâtiment), * Support 
administratif pour la gestion des procédures VRD (assainissement, éclairage public...). Missions secondaires : * Gestion de l'accueil téléphonique de la 
Direction, * Constitution des dossiers de travaux en vue des réunions de proximité, * Préparation et organisation des réunions de proximité, * Gestion des 
réunions et de l'agenda du service, * Suivi de la PFAC. 

V093230300960037001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V092230300960030002 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Asnières-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Jardinier ESPACES VERTS 
Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement et la mise en valeur des espaces verts publics, squares, parcs et jardins communaux. Représentant direct 
des services municipaux sur le terrain, il assure les missions de qualité de service public, d'embellissement et d'amélioration des qualités paysagères de la 
ville. Le jardinier devra également participer à la proposition des modalités de fleurissement ou d'aménagement de façon à créer une véritable identité à 
son site d'affectation. 

V092230300960030001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier ESPACES VERTS 
Le jardinier assure l'entretien, le fleurissement et la mise en valeur des espaces verts publics, squares, parcs et jardins communaux. Représentant direct 
des services municipaux sur le terrain, il assure les missions de qualité de service public, d'embellissement et d'amélioration des qualités paysagères de la 
ville. Le jardinier devra également participer à la proposition des modalités de fleurissement ou d'aménagement de façon à créer une véritable identité à 
son site d'affectation. 

V094230300960028001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge au sein d'un centre de loisirs à partir du projet 
éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V092230300960025002 
 
Malakoff 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de Police municipale (h/f) Direction Prévention et Tranquillité Publique  
Placé sous l'autorité du chef de service de police municipale, vous assurez : * Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques * Recherche et relevé des infractions * Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Accueil et relation avec 
les publics 

V092230300960025001 
 
Malakoff 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Agent de Police municipale (h/f) Direction Prévention et Tranquillité Publique  
Placé sous l'autorité du chef de service de police municipale, vous assurez : * Veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité, 
de la sécurité et de la salubrité publiques * Recherche et relevé des infractions * Rédaction et transmission d'écrits professionnels * Accueil et relation avec 
les publics 
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V094230300960021001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier  (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, effectue l'entretien des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094230300960020001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante SRBD - 5452 SRBD - 5452 
Assistante 

V094230300960007001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistante de direction DAT - Petite enfance 
Sous l'autorité de la responsable du service petite enfance, effectue les tâches de la gestion administratives, apporte un soutien technique, contribue au 
fonctionnement du service (150 agent; 12 établissements) 

V094230300960006001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil polyvalent (h/f) Enfance Education 
Missions :   - Accueillir et informer le Public  - Effectuer les tâches administratives incombant à la Direction sous le contrôle du Directeur Enfance-Éducation  
Activités: Répondre aux demandes du Public et l'orienter (accueil physique, téléphonique ou par courrier) - Garantir les inscriptions scolaires, périscolaires, 
aux classes de découvertes et aux séjours de vacances - Préparer les états de présence pour les activités périscolaires - Saisir les états de présence en vue 
de la facturation - Assurer la facturation des prestations à partir des tarifications définies par délibérations - Assurer le suivi des dossiers " classes 
découvertes " à sa charge (listes, frais médicaux, ...) - Assurer la communication et le suivi des différentes inscriptions aux services en charge des enfants - 
Gestion et suivi des PAI (référente) - Assistance dans le suivi des effectifs scolaires - Suivi de l'organisation du spectacle de Noël sous la responsabilité de la 
Direction - Gestion et suivi du dossier " agendas scolaires " (suppléante) - Gestion et suivi du dossier "Bons VACAF " (suppléante)  - Gestion et suivi des 
dossiers et RDV de l'élu en charge du secteur de l'Enfance - Éducation (suppléante) 

V092230300959990001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Formateur ou formatrice occasionnel ; 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
92 

Coordinateur de l'espace numérique (F/H) Médiathèques et espaces numériques 
Sous l'autorité du responsable de l'Espace numérique, vous serez chargé(e) de la coordination des différentes activités et des animations tout public sur le 
numérique. Vous participerez à la conception de scénarios pédagogiques pour les enseignants en lien avec les programmes scolaires et les acteurs de 
l'Education nationale, à l'animation d'actions de sensibilisation des familles à l'usage des ENT (Espaces Numériques de Travail), des réseaux sociaux et des 
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outils numériques. Vous veillerez à la bonne mise en condition opérationnelle des matériels et organiserez des évènements sur le thème du numérique. 

V093230300959969001 
 
Bobigny 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

Policier municipal (h/f)  
Opérateur vidéo de surveillance la voie public. 

V093230300959949005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.   Participe à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.   Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.   Assurer le service à table, le libre-service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.   Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée : (ex : la gestion des effectifs, le contrôle des stocks, la tenue du cahier d'enregistrement 
etc.)   Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal.  Prendre connaissance du travail pour le 
lendemain.  Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les 
structures municipales.  Rend compte des faits marquants et informe sa hiérarchie des problèmes rencontrés. 

V093230300959949004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.   Participe à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.   Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.   Assurer le service à table, le libre-service, la présentation attractive de la ligne pendant 
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la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.   Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée : (ex : la gestion des effectifs, le contrôle des stocks, la tenue du cahier d'enregistrement 
etc.)   Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal.  Prendre connaissance du travail pour le 
lendemain.  Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les 
structures municipales.  Rend compte des faits marquants et informe sa hiérarchie des problèmes rencontrés. 

V093230300959949003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.   Participe à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.   Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.   Assurer le service à table, le libre-service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.   Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée : (ex : la gestion des effectifs, le contrôle des stocks, la tenue du cahier d'enregistrement 
etc.)   Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal.  Prendre connaissance du travail pour le 
lendemain.  Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les 
structures municipales.  Rend compte des faits marquants et informe sa hiérarchie des problèmes rencontrés. 

V093230300959949002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.   Participe à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
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certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.   Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.   Assurer le service à table, le libre-service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.   Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée : (ex : la gestion des effectifs, le contrôle des stocks, la tenue du cahier d'enregistrement 
etc.)   Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal.  Prendre connaissance du travail pour le 
lendemain.  Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les 
structures municipales.  Rend compte des faits marquants et informe sa hiérarchie des problèmes rencontrés. 

V093230300959949001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

officière de restauration RESTAURATION MUNICIPALE 
Respecte le règlement intérieur de la Ville, le règlement spécifique " office " ainsi que toutes les procédures et directives de la DRM.   Participe à 
l'élaboration des repas : déconditionnement des produits de base, traitement de premier niveau, assemblage et dressage des préparations froides, 
conditionnement, stockage, remise en température dans le respect de la réglementation (au plus près de la consommation), réaliser les cuissons selon 
certains menus (grillade, friture) pour en garantir la qualité gustative.   Effectuer la préparation de la salle de restaurant, la mise en place de la ligne de 
self, le contrôle de la présentation finale des préparations froides.   Assurer le service à table, le libre-service, la présentation attractive de la ligne pendant 
la durée du service (réapprovisionnement) et vérifier l'état de propreté du self et des salles à manger durant tout le service.  Gérer le stock des repas remis 
en température et non consommés, éliminer les repas ayant dépassé la DLC, ou ayant subi une rupture de la chaîne du froid ou remis en température et 
non consommés.   Effectuer le nettoyage et le rangement des postes de travail, le nettoyage et le rangement de la vaisselle, le nettoyage de l'office, du 
matériel d'office et de la salle de restaurant.  Veiller au bien être des convives et à la qualité du service rendu.  Assure par délégation ou de manière 
permanente la responsabilité d'une activité qui lui est confiée : (ex : la gestion des effectifs, le contrôle des stocks, la tenue du cahier d'enregistrement 
etc.)   Prendre connaissance des repas du jour à présenter, effectuer la prise de température du plat principal.  Prendre connaissance du travail pour le 
lendemain.  Participer à la préparation et au service de repas, le cadre des prestations Fêtes et Cérémonies organisées par la Ville, qui se déroulent sur les 
structures municipales.  Rend compte des faits marquants et informe sa hiérarchie des problèmes rencontrés. 

V093230300959962001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

SURVEILLANT POLYVALENT CHARGÉ DES ARRÊTÉS  
Sous l'autorité du responsable du pôle et de son adjoint.e, il assure au quotidien :      le suivi administratif, réglementaire et technique des arrêtés 
permanents, annuels et temporaires (rédaction, contrôles et tableau de suivi) en lien avec les demandes des élus, des autres pôles du SGEP et des autres 
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services et directions de la ville (Commission de régulation, etc.).     la veille réglementaire et technique concernant le Code de la Route et le Code de la 
Voirie Routière notamment.     Le conseil (travail en équipe) notamment avec le SAF (Permissions de voirie, etc.) des pôles " terrains " du SGEP et le SAMD 
concernant les arrêtés à prendre en fonction des aménagements projetés/réalisés, et des évolutions d'usagers des espaces publics existants.     
l'instruction des dossiers liés à l'urbanisme (surplomb, certificats d'alignement, etc.)     une assistance au.à la responsable de pôle pour la gestion des 
missions techniques transversales et ingénierie (coordination annuelle des chantiers, Réglement de Voirie, conventions et projets de délibération, suivi du 
tableau accessibilité, du tableau des données amiantes, du tableau de bouches incendie, etc.)     une assistance sur le suivi administratif et comptable lié 
aux missions du gestionnaire comptable et DT/DICT 

V094230300959934001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Bibliothécaire 94 

Responsable du secteur adultes Médiathèque 
Sélectionne et enrichit les ressources documentaires dans le cadre du projet et des objectifs de développement de la bibliothèque ou du centre 
documentaire. Participe à la conception et à la mise en oeuvre d'installations et de services aux usagers. Apporte un soutien technique aux responsables 
de bibliothèques d'un secteur géographique sur un territoire rural. Assure la médiation entre les ressources documentaires, les services et les usagers. 
Conserve et assure la promotion des collections.  -Programmation et gestion des ressources documentaires et des services -Programmation et médiation 
culturelle entre les ressources documentaires et les usagers -Participation à la programmation d'aménagements et d'équipements. 

V093230300959930004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

GARDIEN DE PARC Prévention et tranquillité publique 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. Vous 
exercez donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les parcs et jardins de la 
ville de Pantin. Assermenté(e), vous veillez au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville et pouvez, en cas de besoin, verbaliser les 
usagers contrevenants. Vous assurez à la fois une présence statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques et effectuez des 
rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant votre présence aux situations rencontrées. 

V093230300959930003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

GARDIEN DE PARC Prévention et tranquillité publique 
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Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. Vous 
exercez donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les parcs et jardins de la 
ville de Pantin. Assermenté(e), vous veillez au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville et pouvez, en cas de besoin, verbaliser les 
usagers contrevenants. Vous assurez à la fois une présence statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques et effectuez des 
rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant votre présence aux situations rencontrées. 

V093230300959930002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

GARDIEN DE PARC Prévention et tranquillité publique 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. Vous 
exercez donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les parcs et jardins de la 
ville de Pantin. Assermenté(e), vous veillez au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville et pouvez, en cas de besoin, verbaliser les 
usagers contrevenants. Vous assurez à la fois une présence statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques et effectuez des 
rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant votre présence aux situations rencontrées. 

V093230300959930001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

GARDIEN DE PARC Prévention et tranquillité publique 
Placé(e) sous l'autorité du chef d'équipe, vous assurez l'ouverture, la fermeture et la surveillance des espaces verts aux horaires réglementaires. Vous 
exercez donc des missions de prévention, de surveillance et de veille au respect de la tranquillité et de la sécurité des usagers sur les parcs et jardins de la 
ville de Pantin. Assermenté(e), vous veillez au respect du règlement applicable sur les parcs et squares de la ville et pouvez, en cas de besoin, verbaliser les 
usagers contrevenants. Vous assurez à la fois une présence statique sur certains parcs ou squares identifiés comme problématiques et effectuez des 
rondes à vélo sur l'ensemble des parcs de la ville en adaptant votre présence aux situations rencontrées. 

V092230300959929001 
 
Bagneux 

Attaché 

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

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

Responsable du service logement Direction de l'Habitat 
En charge de l'accueil / suivi des demandeurs de logement  et des attributions  / politique peuplement 

V092230300959900001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire de dispositifs sportifs en direction d'un public en situation de handicap (h/f) Service Sport Pour Tous  
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Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le développement du sport pour tous, sous toutes ses formes. Il 
regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une direction de la jeunesse et une direction de projet dédiée à la 
préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le pôle assure d'une part, la coordination des actions 
départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des actions liées au sport de tous niveaux, source de 
développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier d'attractivité pour le territoire, et sont vecteurs de 
nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au service du développement d'une politique 
ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS : Animer et évaluer les dispositifs récurrents et mettre en oeuvre de nouvelles 
actions en faveur du public cible dans le cadre de la politique sport et handicap du Département.  ACTIVITES : - Mettre en oeuvre et évaluer des projets et 
dispositifs sportifs en direction des publics en situation de handicap - Développer et animer des relations avec les réseaux de partenaires internes et 
externes en lien avec les dispositifs de l'Unité (Fédérations et Comités Handisport et Sport Adapté, associations et établissements scolaires ou du secteur 
médico-social, services départementaux, ...) - Animer et encadrer des activités ou des évènements sportifs dans le cadre des dispositifs départementaux 
mis en oeuvre par la Direction des Actions Sportives - Participer à l'évaluation et l'amélioration des dispositifs (contrôle de la qualité des services rendus 
par les partenaires associatifs, les prestataires de marchés publics et les concessionnaires). Contribuer à l'amélioration de l'accessibilité des équipements 
sportifs. - Mettre en oeuvre les procédures administratives et financières liées aux différents projets et dispositifs (courriers simples, suivi des conventions 
et protocoles d'accord, élaboration et gestion des plannings, suivi du budget, élaboration des bons de commande, suivi des factures...)  PROFIL : - 
Educateur territorial des activités physiques et sportives, ou à défaut contractuel (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la 
fonction publique  - Connaissance de la réglementation en matière d'éducation, de sport et handicap et de l'organisation du milieu sportif en général. 
Bonne connaissance de la pratique sportive dans le champ du handicap et de sa structuration (fédérations, clubs, associations sportives). - Connaissances 
des établissements d'accueil pour les personnes en situation de handicap. - Connaissance des procédures administratives, notamment budgétaires et 
marchés publics - Connaissance des techniques pédagogiques adaptées à un public en situation de handicap - Maîtriser l'utilisation de logiciels 
professionnels et d'outils bureautiques - Pédagogie, rigueur et sens de l'analyse - Autonomie, capacité d'initiative et d'adaptation - Capacités 
relationnelles 

V094230300959896001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent- DM 3678 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. 

V092230300959893001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 



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

Gardien des installations sportives Sports 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous assurez le bon fonctionnement d'un établissement sportif tant pour la partie bâtiment (entretien, 
hygiène, sécurité) que pour l'accueil des différents publics (associations et usagers). La période de travail comprend les week-end et jours fériés, sur la 
base d'un week-end sur deux. Assurer l'accueil et l'information du public Charger de l'entretien de l'ensemble du complexe sportif et travaux de 
maintenance : peinture.. Faire respecter les règlements du complexe sportif, les consignes de sécurité et maintient du bon ordre dans l'enceinte de 
l'établissement Assurer une surveillance régulière du bon état des équipements sportifs Signaler à son n+1 tout incident technique, tout problème de 
conformité ou de sécurité, tout dommage ou disparition constatés à l'occasion de son temps de gardiennage Assurer le suivi des travaux effectués par les 
agents des services municipaux ou des entreprises extérieures intervenant sur le site sportif Aider au montage et démontage du matériel lors des 
entrainements et des manifestations festives Charger de la tenue des cahiers de présences et de liaison 

V092230300959886001 
 
La Garenne-Colombes 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Gardien des installations sportives Sports 
Sous la responsabilité du responsable de service, vous assurez le bon fonctionnement d'un établissement sportif tant pour la partie bâtiment (entretien, 
hygiène, sécurité) que pour l'accueil des différents publics (associations et usagers). La période de travail comprend les week-end et jours fériés, sur la 
base d'un week-end sur deux. Assurer l'accueil et l'information du public Charger de l'entretien de l'ensemble du complexe sportif et travaux de 
maintenance : peinture.. Faire respecter les règlements du complexe sportif, les consignes de sécurité et maintient du bon ordre dans l'enceinte de 
l'établissement Assurer une surveillance régulière du bon état des équipements sportifs Signaler à son n+1 tout incident technique, tout problème de 
conformité ou de sécurité, tout dommage ou disparition constatés à l'occasion de son temps de gardiennage Assurer le suivi des travaux effectués par les 
agents des services municipaux ou des entreprises extérieures intervenant sur le site sportif Aider au montage et démontage du matériel lors des 
entrainements et des manifestations festives Charger de la tenue des cahiers de présences et de liaison 

V093230300959879005 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent(e) d'entretien de la Voirie et Réseaux Divers  
Sous l'autorité du responsable de la régie, l'agent(e) d'entretien de la voirie et réseaux divers devra exécuter les travaux d'entretien courant pour 
maintenir la qualité du patrimoine voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité lors de ses déplacements : - Travaux de réparation des 
principales dégradations de la voirie ; - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ; - Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée (nid de poule) ; - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie (mobiliers urbains...) ; - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Viabilité hivernale ; - Polyvalence sur les missions de la régie. 

V093230300959879004 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de collecte 93 
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Clichy-sous-Bois au sein de la 
collectivité 

Agent(e) d'entretien de la Voirie et Réseaux Divers  
Sous l'autorité du responsable de la régie, l'agent(e) d'entretien de la voirie et réseaux divers devra exécuter les travaux d'entretien courant pour 
maintenir la qualité du patrimoine voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité lors de ses déplacements : - Travaux de réparation des 
principales dégradations de la voirie ; - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ; - Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée (nid de poule) ; - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie (mobiliers urbains...) ; - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Viabilité hivernale ; - Polyvalence sur les missions de la régie. 

V093230300959879003 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent(e) d'entretien de la Voirie et Réseaux Divers  
Sous l'autorité du responsable de la régie, l'agent(e) d'entretien de la voirie et réseaux divers devra exécuter les travaux d'entretien courant pour 
maintenir la qualité du patrimoine voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité lors de ses déplacements : - Travaux de réparation des 
principales dégradations de la voirie ; - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ; - Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée (nid de poule) ; - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie (mobiliers urbains...) ; - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Viabilité hivernale ; - Polyvalence sur les missions de la régie. 

V093230300959879002 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent(e) d'entretien de la Voirie et Réseaux Divers  
Sous l'autorité du responsable de la régie, l'agent(e) d'entretien de la voirie et réseaux divers devra exécuter les travaux d'entretien courant pour 
maintenir la qualité du patrimoine voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité lors de ses déplacements : - Travaux de réparation des 
principales dégradations de la voirie ; - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ; - Réalisation des travaux 
d'entretien courant de la chaussée (nid de poule) ; - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie (mobiliers urbains...) ; - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Viabilité hivernale ; - Polyvalence sur les missions de la régie. 

V093230300959879001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de collecte 93 

Agent(e) d'entretien de la Voirie et Réseaux Divers  
Sous l'autorité du responsable de la régie, l'agent(e) d'entretien de la voirie et réseaux divers devra exécuter les travaux d'entretien courant pour 
maintenir la qualité du patrimoine voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité lors de ses déplacements : - Travaux de réparation des 
principales dégradations de la voirie ; - Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie ; - Réalisation des travaux 
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d'entretien courant de la chaussée (nid de poule) ; - Réalisation des travaux d'entretien courant des équipements de voirie (mobiliers urbains...) ; - 
Entretien de la signalisation horizontale et verticale ; - Viabilité hivernale ; - Polyvalence sur les missions de la régie. 

V092230300959866001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
92 

Chef de l'unité partenariats et  évènementiel (h/f) Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Le pôle jeunesse et sports s'inscrit au coeur de la volonté du Département de promouvoir le développement du sport pour tous, sous toutes ses formes. Il 
regroupe environ 120 agents au sein de trois entités : une direction des actions sportives, une direction de la jeunesse et une direction de projet dédiée à la 
préparation et à l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (JOP 2024). Le pôle assure d'une part, la coordination des actions 
départementales transversales en faveur de la jeunesse, et d'autre part, l'organisation et le soutien des actions liées au sport de tous niveaux, source de 
développement du lien social, de citoyenneté et de bien-être. Les JOP 2024 représentent un levier d'attractivité pour le territoire, et sont vecteurs de 
nombreux projets sportifs, culturels ou éducatifs. Le pôle jeunesse et sport est ainsi un outil majeur au service du développement d'une politique 
ambitieuse en faveur de la jeunesse et de son rayonnement.  En rejoignant le département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au 
service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS : Piloter la mise en oeuvre des actions en faveur du haut niveau sportif et de 
l'événementiel (clubs labellisés Clubs des Hauts-de-Seine, partenariats et événements sportifs), dans le cadre des objectifs de la politique départementale.  
ACTIVITES : Piloter la réalisation des objectifs et reporting de l'activité de l'équipe : - Mise en oeuvre de la politique Clubs des Hauts-de-Seine - 
Développement de la visibilité des soutiens du Département - Mise en oeuvre des opérations évènementielles et partenariats Animer l'équipe composée 
de 4 personnes, contrôle managérial et soutien technique aux agents  Piloter et suivre la gestion administrative et budgétaire Piloter et suivre les dossiers 
complexes ou à enjeux Elaborer et mettre en oeuvre les plans d'actions opérationnels :  - Participation aux projets transversaux et suivi d'actions et de 
projets spécifiques en lien avec les clubs et sportifs de haut niveau des Hauts-de-Seine, et les partenariats ou événements sportifs majeurs (Tour de France, 
...)  Evaluer les dispositifs et de la qualité des services ; force de propositions en termes d'évolutions.  PROFIL : - Attaché territorial, ou à défaut contractuel 
titulaire a minima d'un diplôme de niveau II (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique) - Expertise du 
fonctionnement du monde sportif, du sport de haut niveau et des règlementations associées - Maîtrise de l'environnement administratif et institutionnel 
ainsi que des procédures administratives et budgétaires - Très bonnes capacités rédactionnelles - Bonne connaissance des outils de communication et de 
promotion. Maîtrise des techniques d'animation d'équipe - Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, power point...). - Travailler en équipe - Rigueur 
et sens de l'organisation 

V092230300959863001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

DRH Adjoint (h/f) DRH 
Ville de 62 000 habitants, à proximité immédiate de Paris, idéalement desservie par les transports en commun, membre du Territoire Boucle Nord de Seine 
et de la Métropole du Grand Paris, Clichy se transforme dans le cadre d'un ambitieux programme d'attractivité et de modernisation axé sur une 
dynamique urbaine, la qualité de vie, et la mise en place de nouveaux services à la population. Afin d'accompagner la mise en oeuvre de ce projet, la 
Direction des Ressources Humaines assume ses missions pour le compte de 1 500 agents permanents et contribue à animer les valeurs managériales et 
humaines de la collectivité, en portant des projets de transformation, de modernisation et de développement RH. La Ville de CLICHY recrute un(e) DRH 
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adjoint(e) motivé(e) pour rejoindre notre équipe de gestion des Ressources Humaines (H/F) Vous travaillez en étroite collaboration avec la Directrice des 
Ressources Humaines et assurez l'intérim le cas échéant. Vous intervenez également dans la coordination et la supervision des services de la DRH (5 
services, 40 agents.) Vous contribuez à la définition de la politique RH et au développement d'une fonction RH partagée avec les directions opérationnelles 
en veillant à une bonne communication de l'information, dans une démarche d'amélioration continue, de conseil et d'appui. Dans un contexte de 
dynamique de projets, de transformation et de mise en oeuvre prioritaire d'un projet centré sur l'accompagnement managérial des directions 
opérationnelles et la mise en oeuvre d'une culture commune, vous planifiez et coordonnez les activités de gestion des Ressources Humaines et assurez la 
mise en place d'outils de pilotage. Vous êtes garant du respect des réglementations en matière de travail, de sécurité et de conformité légale. Vous 
améliorez la gestion des données et la mise en place des procédures. Vous participez à l'élaboration et au suivi de la masse salariale. Vous coordonnez et 
organisez les projets en lien avec le SIRH. Enfin, vous intervenez également en appui dans la gestion des Instances de représentation du personnel. Profil 
recherché De formation supérieure en Ressources Humaines, vous justifiez d'une solide culture des collectivités territoriales et idéalement d'une 
expérience confirmée sur des fonctions similaires. Méthodique et reconnu(e) pour vos qualités managériales et relationnelles, vous êtes soucieux (euse) du 
respect de la confidentialité et disposez d'un sens aigu de l'analyse. Vous appréciez le travail en transversalité et en proximité avec les services, et aspirez 
à évoluer en autonomie dans un cadre organisationnel facilitant l'autonomie, la prise de responsabilités et l'esprit d'initiative. Dynamique et rigoureux, 
vous faites preuve d'aisance, de conviction et de pédagogie dans la mise en oeuvre de projets d'évolution à forte valeur ajoutée. Si vous êtes intéressé(e) 
et enthousiaste pour mener des projets stimulants, rejoignez-nous ! Nous sommes impatients d'échanger avec vous ! Ce recrutement est effectué sur le 
cadre d'emploi de catégorie A, par voie statutaire ou contractuelle. Pour ce poste, vous bénéficiez d'une rémunération statutaire et d'un régime 
indemnitaire attractif, d'une participation au financement d'une complémentaire santé et d'un contrat de prévoyance, de tickets restaurant ainsi que 
d'avantages sociaux proposés par le CNAS. 

V094230300959864001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint administratif 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Adjoint administratif Conservatoire de Créteil 
- Suivre le recueil des fiches-projets des enseignants et leurs mises à jour. - Gérer les demandes ponctuelles de réservation de salles des enseignants en lien 
avec les projets du conservatoire.  - Soutenir l'organisation administrative des manifestations. - Suivre les calendriers et plannings des actions 
programmées. - Contribuer à l'animation de la page Facebook en lien avec la chargée des relations au public - Recueillir les éléments nécessaires à la 
préparation des supports de communication auprès des enseignants - Participer à la diffusion de la communication (aide à la constitution de email-lists, à 
la mise en forme des notes de programme et feuilles de salle...) 

V093230300959857001 
 
Tremblay-en-France 

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

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

35h00 B, C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur GMAO (h/f) centre technique municipal 
Au sein du centre technique municipal, sous l'autorité du Directeur, vous aurez pour principales missions de mettre en place les procédures techniques 
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d'exploitation et d'utilisation des logiciels.  Vos activités : - Analyser les performances des logiciels et préconiser des mesures d'amélioration de la qualité 
et de la productivité. ; - Définir et suivre  les droits d'accès en fonction des caractéristiques des utilisateurs ou des services ; - Identifier, diagnostiquer les 
dysfonctionnements et incidents ; - Proposer des mesures correctives et d'amélioration ; - Sélectionner ou installer les équipements informatiques (logiciel, 
matériel...) ; - Assister les équipes de développement des logiciels ; - Suivre et mettre à jour les informations techniques ; - Bilan d'activité des différentes 
compétences de l'activité du CTM en collaboration avec le/la responsable administrative ; - Bilan de l'utilisation des boites à clefs. 

V094230300959851005 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230300959851004 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230300959851003 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230300959851002 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice éducatif 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

accompagnement périscolaire 

ANIMATEUR  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V094230300959851001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

ANIMATEUR  
- Accueillir les enfants et les familles en accueil de loisirs maternel ou élémentaire sur les temps péri et extrascolaire. - Etre capable de concevoir et de 
chiffrer des projets d'activités, de proposer et d'animer des activités de loisirs et d'animation en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et 
le projet éducatif de la ville. - Assurer la sécurité physique et morale des enfants qui sont confiés et s'adapter aux différentes tranches d'âge en respectant 
les capacités, l'expression et la créativité de chaque enfant - Sensibiliser les enfants aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie en collectivité. - 
S'informer sur les enfants ayant des PAI (Protocole d'accueil individualisé) - Travailler en partenariat avec les enseignants, directeurs des écoles, différents 
services de la ville et prestataires de service. - Participer à des temps de formation - Contribuer à l'animation de manifestations ponctuelles. 

V092230300959841001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé d'études Gestion Patrimoniale et amélioration du réseau DRH adjoint (h/f) Service Appui Technique et Investigations 
La Direction de l'Eau oeuvre pour la gestion responsable de la ressource en eau et l'amélioration de la qualité de la Seine : - en exploitant le réseau 
départemental d'assainissement : contrôle des performances et du résultat financier du délégataire de service public, réalisation de l'ensemble des études 
et travaux concourant au maintien du patrimoine et à l'amélioration du fonctionnement des réseaux et ouvrages - en aménageant progressivement les 66 
km de berges de Seine dans une démarche de conciliation des attentes des usagers, de développement de la biodiversité et de restitution de zones 
d'expansion des crues - en assurant le suivi des dossiers portés par les assemblées des syndicats impliqués dans le grand et le petit cycle de l'eau, auxquels 
le Département est adhérent.  MISSIONS :  Au sein de l'unité Système d'Information et Gestion Patrimoniale (5 personnes) vous assurez et pilotez les 
démarches et études permettant d'améliorer la connaissance du fonctionnement et de l'état du réseau départemental d'assainissement. Ces démarches 
et études visent à définir la nature des travaux de réhabilitation, de protection ou de transformation structurelle à réaliser sur les réseaux et ouvrages afin 
de réduire l'impact du système d'assainissement sur le milieu naturel.  ACTIVITES :  - Préparer et piloter les études de faisabilité pour les opérations 
d'amélioration du fonctionnement du réseau, de création ou reconfiguration d'ouvrages  - Suivre les interventions des maîtres d'ouvrages publics ou privés 
à proximité ou sur le réseau départemental (réseau de transport Société du Grand Paris, projet routier et autres mobilités, constructions de bâtiments, 
autres réseaux d'infrastructures souterraines, etc.) afin de le protéger, de maintenir son bon fonctionnement et de mettre en oeuvre les dispositions 
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conventionnelles qui s'imposent avec ces intervenants. - Participer et suivre la gestion patrimoniale : investigations de l'état du réseau, élaboration de la 
programmation des interventions selon les désordres observés, l'urgence des interventions, et l'impact des conditions externes (travaux d'autres maîtres 
d'ouvrages, zones de captage, etc.), Déterminer la répartition des travaux entre le Service Etudes et Travaux et le délégataire et en collaboration avec ces 
acteurs. - Suivre les actions du délégataire dans le cadre des diagnostics, des études opérationnelles et des travaux réalisés dans le cadre du contrat de 
délégation de service public sur l'ensemble des ouvrages et des équipements du réseau d'assainissement.   - Assurer la passation et le suivi de l'exécution 
des marchés dédiés aux missions de l'unité.  PROFIL : - Ingénieur territorial titulaire, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme d'ingénieur ou 
d'un titre ou diplôme équivalent (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique). - Vous disposez de connaissances 
ou d'expériences en études et travaux d'assainissement, et/ou en gestion patrimoniale d'infrastructures ou équipements. - Vous êtes familier de 
l'utilisation des représentations issues de SIG, et une aisance dans l'utilisation d'AUTOCAD est un plus. - Vous avez de bonnes capacité d'analyses et de 
synthèse de données d'entrée - Aisance rédactionnelle - Sens de la rigueur et de l'organisation - Esprit d'initiative - Autonomie  - Esprit d'équipe 

V092230300959834001 
 
Chaville 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au Responsable du service de Police Municipale DRH adjoint (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Missions principales * Seconder et remplacer le Chef de Service pendant son absence. * Prévoir, Organiser, Coordonner, Commander et Contrôler l'activité 
de l'ensemble des agents.  * Assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.  * Participer activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publique, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population. * Assurer la sûreté des biens et des personnes. * Porter assistance et secours aux usagers. * Intervenir et interpeller dans le cadre du 
flagrant délit. * Travailler en bon partenariat et en complémentarité avec la Police Nationale. * Assurer la sécurité des manifestations publiques. * Faire 
respecter les lois, règlements, codes et arrêtés. * Intervenir dans tous les cas de troubles à tranquillité publique. 

V094230200957718001 
 
Champigny-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé d'études foncières (h/f) Service Affaires Foncières 
MISSIONS :  Sous la responsabilité de la cheffe du service des Affaires Foncières, vous mettez en oeuvre la politique communale d'intervention foncière et 
assurez la sécurisation des procédures foncières.    ACTIVITES PRINCIPALES :  Veille foncière : - Réaliser des études foncières et des tableaux de bord de 
suivi des périmètres de réserve foncière. - Assurer la prospective foncière pour identifier de nouveaux secteurs de veille  Mise en oeuvre de la politique 
foncière - Participer à la mise en oeuvre des conventions de veille et d'intervention foncières dans les périmètres dont il a la charge - Instruire les dossiers 
d'acquisition et de cession de biens immobiliers (par voie amiable, de préemption ou d'expropriation) - Suivre les procédures d'appréhension des biens 
vacants et sans maître - Missionner et contrôler les bureaux d'études et les cabinets de géomètres pour la réalisation des diagnostics immobiliers et des 
plans de bornages - Participer en lien avec le service bureau de gestion du domaine public des dossiers de déclassement (y compris par anticipation) du 
domaine public - Renseigner le public sur l'existence de périmètres d'aménagements (objectifs, échéance et impacts sur leur propriété)  - Participer à la 
réflexion collective en matière de la planification urbaine  Sécurisation des procédures foncières : - Assurer la veille juridique dans les domaines liés à 
l'activité du service  - Sécuriser les procédures foncières (droit de préemption, expropriation, enquêtes publiques, domanialité publique...)  - Rédiger des 
notes d'analyse/d'opportunité aidant les élus à la prise de décisions  - Accompagner le service des affaires juridiques dans le suivi des contentieux liés à 
l'activité du service 



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

V094230200957704001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

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

V094230200957666002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires (h/f) 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 

V093230200957685001 
 
Tremblay-en-France 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
93 

Chef de projet mobilités durables et circulation (h/f) service technique 
Au sein de la direction Voirie, Infrastructures et espaces publics, sous l'autorité de la directrice de division, vous aurez pour principale mission de participer 
à l'élaboration du suivi du Plan vélo de la Collectivité, et des modifications du plan de circulation.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   
Vos activités : - Développer et animer la stratégie vélo sur le territoire et animer la thématique en lien avec les acteurs locaux ; - Mettre en oeuvre 
opérationnellement le plan vélo (suivi des projets de pistes cyclables en lien avec le chef de projets travaux neufs ou le technicien) ; - Piloter des études de 
faisabilité et de réalisation ; - Suivre et établir les avis techniques sur les projets de voirie et de transports auprès de la direction du développement durable 
; - Piloter des comptages routiers et des études de circulation ; - Suivre opérationnellement les projets de modifications de plans de circulation et de 
stationnement ; - Contrôler la stratégie et la cohérence des différents éléments relevant de la police de circulation et de stationnement (vitesses, typologie 
de stationnement...) en lien avec le technicien voirie et le Centre Technique Municipal ; - Participer à la programmation des investissements et à la 
prévision budgétaire avec la directrice de division ; - Rédiger des pièces techniques de DCE et suivi de l'ensemble de la procédure des marchés publics ; - 
Préparer des contenus pour le comité vélo et les comités de pilotage ; - Préparer la veille juridique sur les questions de mobilités. 

V093230200957675001 Emploi contractuel de cat. C Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice auprès de 93 
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CCAS de Clichy-sous-Bois 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

personnes âgées 

Animatrice à domicile (h/f) SOLIDARITE 
- Animation, suivi et accompagnement des activités sociales, culturelles et de loisirs au domicile des usagers  - Relais d'information et de communication, 
interface auprès des usagers pour éviter l'isolement social  - Veille et diagnostic de la situation sanitaire et sociale des bénéficiaires 

V094230200957666001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent de nettoyage vestiaires (h/f) 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 

V094230200957642001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 

Régisseur ou régisseuse de spectacle et 
d'événementiel ; Technicien ou 
technicienne du spectacle et de 

l'événementiel 

94 

CHARGE(E) DE MISSION CULTURE (H/F) DIRECTION DE LA COMMUNICATION, DE L'EVENEMENTIEL ET DE LA CULTURE 
Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions :    - la conception du programme des actions culturelles en fonction des objectifs fixés par le projet 
culturel municipal,   - la coordination et la mise en oeuvre du programme d'actions culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de la 
forme des actions programmées, coordination des différentes étapes de réalisation des projets, accompagnement des intervenants missionnés sur les 
actions,   - l'évaluation des actions menées : rédaction de bilans d'activités, élaboration de données statistiques concernant la fréquentation des actions et 
la typologie des publics,  - la gestion administrative : centralisation des informations, rédaction des conventions, interface avec les intervenants, structures 
prestataires ou partenaires,   - la gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration des bons de commande, suivi des enveloppes affectées 
aux actions culturelles et des recettes générées par les projets, recherche de financements, constitution des dossiers des demandes des subventions,  - 
l'organisation logistique des actions : gestion du planning, recherche de locaux et du matériel adaptés à chaque action, liaison avec les autres services de 
la Ville, organisation des temps de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques des intervenants (fournitures, etc). 

V093230200957641001 
 
Tremblay-en-France 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
93 

Chef de projet espaces publics (h/f) techniques et environnementaux  
Au sein de la division Voirie, infrastructure et Espaces Publics, sous l'autorité de la Directrice de Division, vous aurez pour principale mission de piloter et 
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réaliser des projets d'aménagements d'espaces publics, de terrains de sports, de petits ouvrages, tant sur les phases d'études (interne ou externe) que sur 
les phases de suivi de travaux de la collectivité.  A ce titre, vous intervenez sur les activités suivantes :   Vos activités : - Piloter les projets de création de 
voirie, de divers aménagements de places, squares, pistes cyclables, cours d'écoles, terrains de sports... - Suivre les phases d'études (soit par le bureau 
d'étude interne ou par des prestataires extérieurs) et les phases travaux jusqu'à la mise en service - Assurer la rédaction des pièces techniques du DCE, 
l'analyse des offres, l'ensemble du suivi de la procédure de marché public - Assurer la coordination du projet avec les différents interlocuteurs au sein des 
services et auprès des riverains/utilisateurs (écoles...), concessionnaires - Etudier les opportunités et la faisabilité de projets d'espaces publics - Participer à 
la programmation des investissements et à la prévision budgétaire en lien avec la directrice de division 

V093230200957639001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant des instances (h/f) Direction des Ressources Humaines 
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 du dialogue social en particulier par l'organisation et le suivi de l'instance 

V093230200957596001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Coordinateur du dispositif d'hébergement (h/f) Accompagnement social 
- Pilotage global du dispositif - Coordination des interventions avec les différents services concernés internes et externes - Suivi social individuel des 
familles hébergées en vue du relogement - Gestion locative - Organisation collective thématique 

V093230200957615001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
93 

CP - Responsable service approvisionnement (h/f) CP - Restauration  
Anime, coordonne et assure la gestion de plusieurs lieux de restauration. Informe les différents acteurs (production, distribution, direction du service, 
mairie, directions d'école, usagers, services municipaux) 

V094230200957613001 
 
Limeil-Brévannes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien Brigadier (h/f) Police municipale 
La Ville de Limeil-Brévannes s'inscrit dans une perspective d'évolution de sa Police Municipale. Tout d'abord en développant un Centre de Supervision 
Urbain avec l'implantation de 43 caméras de vidéoprotection sur la commune, mais aussi en renforçant ses effectifs. Placé sous l'autorité du Chef de 
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Service de la Police Municipale, vous serez plus particulièrement chargé(e) des missions suivantes : - Surveillance générale de la commune - Exécution des 
arrêtés municipaux - Enquêtes administratives - Police de la circulation routière - Sécurisation lors des cérémonies, festivités et manifestations locales - 
Surveillance générale du domaine public et des équipements publics - Aide à la population - Protection du cadre de vie - Lutte contre l'insécurité routière - 
Opérations conjointes avec la Police Nationale 

V092230200957595001 
 
Puteaux 

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 Manutentionnaire 92 

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

V093230200957574001 
 
Département 93 

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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

93 

Assitant-e des Instances Mission Animation Dialogue Social (MADS) 
Gérer et suivre des dossiers présentés en instance en lien avec le.la chargé.e des relations socialesÉlaborer le bilan annuel des instances et contribuer au 
recensement des données du bilan socialRédiger des documents préparatoires et postérieurs à l'instanceAssurer le suivi de l'ensemble de l'activité par 
l'actualisation des tableaux de bord 

V092230200957565001 
 
Boulogne-Billancourt 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Gardien de police municipale 6712  
* la mission de surveillance générale de l'ensemble du territoire de la Ville, la protection des personnes et des biens, la sécurité des enfants (départs des 
transports scolaires, surveillance des points écoles), 

V093230200957553001 
 
Neuilly-Plaisance 

Opérateur des APS (en extinction) 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

05h30 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Surveillant de baignade Piscine Municipale 
surveillant de baignade 

V094230200957541001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

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

V092230200957528001 
 
Colombes 

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

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

animateur sportif Direction des Sports 
Préparer, coordonner et mettre en oeuvre sur le plan administratif, social, technique, pédagogique et éducatif, des activités physiques et sportives de la 
collectivité ou de l'établissement public  Encadrer l'exercice d'activités sportives de plein air  Surveiller la sécurité des participants et des publics  
Surveillance et bonne tenue des équipements sportifs Accueillir et renseigner le public Assurer la veille sectorielle et juridique 

V093230200957520001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Surveillant de travaux (h/f) ESP. PUBLICS ET MOBILITE 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Surveillance de travaux, il assure au quotidien :  * le suivi et le contrôle de l'état des voiries  * le suivi et le contrôle 
des travaux ayant un impact sur le domaine public  * la préparation, le suivi et la réception des chantiers d'entretien et d'aménagement des voiries  * 
l'analyse et l'avis technique sur les demandes d'occupation du domaine public liés aux travaux  * la rédaction et le contrôle des arrêtés de circulation et de 
stationnement liés aux travaux 

V092230200957519001 
 
Puteaux 

Technicien 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

Graphiste maquettiste (h/f) COMMUNICATION 
Sous la responsabilité du directeur du Service Communication, vous êtes chargé(e) de la conception et la réalisation de supports de communication tels 
que : affiches, flyers, plaquettes, signalétiques, publications mensuelles et annuelles, dans le respect du cahier des charges, des délais et des coûts 
budgétés.  La mission consiste principalement en la réalisation du bulletin municipal mensuel.  Vous participez à l'élaboration de la stratégie de 
communication de la collectivité.  La Ville attend de vous la maitrise complète de la chaîne graphique (jusqu'au départ en impression) Les compétences 
requises pour rejoindre nos équipes :      Maîtrise irréprochable des logiciels de PAO : Suite ADOBE : Photoshop, Illustrator, Indesign...     Maîtrise de la 
conception graphique assistée par ordinateur, des techniques et des outils de réalisation de l'image ;     Aisance avec l'environnement d'exploitation Mac ;     
Excellente connaissance des règles du langage typographique ;      Bonne connaissance du processus d'impression : composition, photogravure, épreuves 
de contrôle, règles de mise en page ;     Aptitude à s'adapter aux évolutions technologiques ;     Notions juridiques concernant le droit de la propriété 
littéraire et artistique. 
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V094230200957515001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
94 

Chargé de projet REAJI - 10740 - (f/h) Direction de la Protection de l'Enfance et de la Jeunesse 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un Chargé de projet REAJI (renforcer l'autonomie des jeunes pour 
leur insertion) (F/H) Filière administrative - Catégorie A   Le Val-de-Marne, un département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du 
Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La protection de l'enfance constitue un engagement majeur pour le Conseil départemental. 
En lien avec les autorités judiciaires, il a la responsabilité des jeunes confiés à l'Aide sociale à l'enfance. Il mène également des actions de prévention et de 
soutien à la parentalité. 

V092230200957500001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

jardinier espaces verts / unité coeur de ville 
Assurer l'entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères du site, Préserver la qualité des sites et prévenir les risques, Planter des 
massifs fleuris (arrachage, bêchage, plantations, arrosage...), Entretenir les équipements, Nettoyer et entretenir les massifs dans les parcs et squares, 
Assurer des missions ponctuelles de débroussaillage et de tronçonnage. 

V093230200957505001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

conseiller social Solidarités ccas 
Sous l'autorité de la responsable de l'accompagnement social, l'agent en conseiller social a  pour mission : - D'identifier les besoins du public par l'analyse 
de la demande sociale exprimée et orientation si besoin vers les services spécialisés ; - De constituer et suivre l'instruction des dossiers d'Aides Sociales 
légales et facultatives des demandeurs (fonction de régisseur adjoint exigée) ; - De veiller à la conformité et à la complémentarité des interventions 
menées au sein du CCAS et à celles des partenaires sociaux en charge des différentes mesures d'aide sociale ; - De participer et animer différentes 
commissions pour présentation de situations aux instances de décision ; - D'assurer une forme de veille sociale et mettre en lumière les besoins identifiés 
sur le territoire ; - De travailler en étroite collaboration avec les partenaires du territoire ainsi que les services de la collectivité. 

V094230200957473001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien Brigadier (h/f) Police municipale 
Poste d'agent de maitrise au sein de la mairie de Limeil Brevannes pour détachement pour stage au sein de la police municipale 

V094230200955931001 
 
Valenton 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Gestionnaire Carrières Paies (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Gestionnaire Carrières Paies 

V093230200957430001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CCAS accompagnement social 
accompagnement individuel-animer et suivre des dossiers dans le cadre de la mise en oeuvre du projet social 

V094230200957389001 
 
Choisy-le-Roi 

Rédacteur 

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

35h00 B Responsable du service population 94 

Adjoint au Responsable de service ACCUEIL COURRIER MEDIATION NUMERIQUE 
- Manager et assurer le suivi des conditions de travail et de sécurité - Contribuer à la mise en oeuvre de la stratégie publique avec les activités du service - 
Superviser et piloter l'activité du pôle accueil - Assurer la gestion financière et des ressources du service - Contribuer à la participation citoyenne, à la 
valorisation des activités et au développement des partenariats - Piloter et animer le projet de médiation numérique autour des démarches 
administratives sur la ville 

V094230200957385001 
 
Département 94 

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

35h00 B Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseiller insertion professionnelle (f/h) - 10705 DASIPE  
Le conseiller en insertion professionnelle, dans une prise en compte de la globalité de la situation de la personne, accompagne, vers l'emploi, sur le 
territoire de l'EDS, les allocataires du rsa, en coordination avec leur référent si besoin.  Pour cela il mobilise l'ensemble des dispositifs proposés par la 
collectivité en matière d'insertion socio-professionnelle.  Le CIP est soumis au secret professionnel par mission. 

V092230200957338001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur des droits des sols Urbanisme  
Information et conseil aux administrés : information sur la réglementation et les servitudes, conseil du public en lien avec les élues référentes et l'ABF.  
Instruction des demandes : prise en charge de toutes les étapes de la procédure (enregistrement, consultations, instruction, décision, notification, 
affichages) et rédaction des courriers, des arrêtés, et de l'ensemble des documents nécessaires.  Suivi des chantiers suite aux autorisations délivrées : 
contrôle des travaux, contrôle de la conformité des constructions et installations, rédactions des courriers, procès-verbaux, mises en demeure, certificats 
et de l'ensemble des documents nécessaires.  Suivi des autorisations de travaux délivrées : tableau de suivi des autorisations avec l'objet des travaux pour 
réalisation d'états statistiques à échéances régulières. &#8195; 

V092230200957331001 Adjoint technique principal de 1ère Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 92 
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Suresnes 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Jardinier f/h PARCS JARDINS BIODIVERSITE 
Contribuer à renforcer l'attrait et l'image de la ville en réalisant les tâches nécessaires à l'entretien d'espaces verts de qualité et sécurisés. Recherche 
permanente de techniques pour protéger l'environnement. 

V092230200957314001 
 
Suresnes 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable de terrain (F/H) Personnel des écoles  
Garantir l'efficacité des activités sur le terrain, en encadrant une équipe composée du personnel des écoles (ATSEM, agent d'entretien, gardien, agent 
d'entretien dans les espaces extérieurs). 

V092230200957304001 
 
Garches 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

EDUCATEUR APS / MAITRE NAGEUR SAUVETEUR Jeunesse et sport  
Surveillance et organisation de la sécurité des activités de la natation en conformité avec la réglementation pour différents publics et le POSS de la piscine 
Intervention et mise en place des premiers secours en cas d'accident Enseignement de la natation pour le public scolaire en relation avec l'Education 
National Mise en place de projets pédagogique Enseignement de la natation au public Accueil des différents publics (scolaires, Publics, ALSH, Associations) 
Nettoyage des plages Nettoyage, rangement, et gestion des stocks matériels pédagogique et infirmerie Signalement des différents problèmes rencontrés 
dans l'établissement  Nettoyage semestriel des plages, bassins, matériel pédagogique 

V094230200957263003 
 
CCAS de Valenton 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Maintien à domicile 
Aide à domicile 

V094230200957263002 
 
CCAS de Valenton 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile Maintien à domicile 
Aide à domicile 

V094230200957263001 
 
CCAS de Valenton 

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile Maintien à domicile 
Aide à domicile 

V092230200957228001 
 
Suresnes 

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

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

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

de l'enfant 
92 

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

V094230200957215001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif CCAS - RPA 
- Accueil physique et téléphonique - Réalisation de travaux administratifs (réception et envoi de documents, mise à jour des dossiers, prise de rendez-vous 
avec les entreprises, états des lieux des logements) - Transmission d'information auprès des résidents, des familles et de l'équipe - Préparation et 
organisation des animations occasionnelles et communication aux résidents - Remplacement ponctuel sur les missions essentielles (restauration, accueil, 
etc.) 

V094230200957480001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine ; Gardien ou 
gardienne d'immeuble 

94 

GARDIEN DES GYMNASES SPORTS 
- Surveiller l'installation et de faire respecter le règlement intérieur ainsi que des règles de sécurité, de l'extinction des lumières en fin de journée, activer 
l'alarme.       -   Mettre à disposition des utilisateurs des installations saines,            propres et sécurisées.       -   Veiller à la propreté des abords.       -   
Nettoyage des éventuels graffitis       -   Entretien et entrée/sortie des bacs de collectes d'ordures             ménagères du gymnase.       -   Déneigement, 
salage des accès au gymnase       -   Accueil du public       -   Sécurité incendie (chargé de diriger l'évacuation du public) - Installer le matériel pédagogique 
avec les moniteurs APS si besoin - Assurer l'affichage des consignes aux utilisateurs de l'équipement. 

V092230200958821001 
 
Département 92 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

infirmère évaluation POLE SOLIDARITES 
Au sein de l'unité Evaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous 
participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'"éducation à la santé et à la prévention. 
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V092230200958820001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population 
d'un secteur géographie défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évalutation. 

V092230200958815001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité Evaluation, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population d'un 
secteur géographique défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-sociales. 

V094230200958809001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -MT10598 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. 

V093230200958807001 
 
CCAS de Neuilly-sur-Marne 

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

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

19h00 C Aide à domicile 93 

Agent de portage des repas à domicile Maintien et repas à domicile  
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE A DOMICILE 

V092230200958806001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social (h/f) POLE SOLIDARITES 
Dans le cadre de la politique médico-sociale du Département, au sein de l'Unité Evaluation du SST, vous intervenez auprès de l'ensemble de la population 
d'un secteur géographie défini, pour repérer les situations de vulnérabilité et conduire les évaluations sociales, socio-éducatives et médico-sociales. 

V094230200958801001 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 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent technique polyvalent -MT 3262 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. 

V092230200958797001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Gardien de centre de vacances Direction des Bâtiments 
Gardien de centre de vacances 

V093230200958798001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093230200958794001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2EME CLASSE DS-RC CCAS 
Pôle maintien à domicile 

V092230200958791001 
 
Malakoff 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH Gestion administrative du personnel 
Gestionnaire RH 

V092230200958784001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Responsable communication interne Direction de la Communication 
Responsable communication interne 

V092230200958778001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 92 
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Département 92 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

gestionnaire offre de service POLE SOLIDARITES 
Sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé au niveau du territoire, de l'instruction des demandes d'allocation RSA et de l'orientation des 
bénéficiaires du RSA vers le services adapté qui met en oeuvre leur accompagnement. 

V092230200958771001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Chargé de mission Démocratie locale et égalité femmes hommes Direction de la Citoyenneté, de la vie associative et de l'évènementiel 
Chargé de mission Démocratie locale et égalité femmes hommes 

V092230200958764001 
 
Malakoff 

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

35h00 A Médiateur ou médiatrice 92 

Chargé de démocratie locale Direction de la Citoyenneté, de la vie associative et de l'évènementiel 
Chargé de démocratie locale 

V093230200958760001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant analyste budgétaire (h/f) Direction des Finances 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte un budget global de 1,8Mds ? marqué par une montée en puissance des projets d'infrastructure et 
d'équipement sur la période 2022-2025.  La Direction des finances, rattachée hiérarchiquement à la Direction générale des services, est en charge de la 
construction de la stratégie budgétaire afin de piloter ce budget et d'assurer sa soutenabilité. Elle assiste les directions opérationnelles dans la mise en 
oeuvre de leurs politiques publiques et projets d'équipement. Au-delà de leurs missions quotidiennes, ses cinq services portent collectivement plusieurs 
projets structurants d'amélioration des fonctions financières (modernisation et mutualisation de la fonction comptable, évolutions du système 
d'information financier et des outils de pilotage budgétaire, mise en oeuvre de la M57, stratégie d'optimisation des recettes et de recours à des 
financements innovants, etc.).    Concevoir et mettre à jour des outils de pilotage et de suivi budgétaire 

V094230200958758001 
 
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)-MT 3607 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 

V094230200958740001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Directeur ou directrice de bibliothèque 94 

Directeur de la Médiathèque (h/f) Médiathèque 
Sous la responsabilité du Directeur de l'Emancipation, vous piloterez le rayonnement de la médiathèque L'Echo (32% de la population adhérente, 120 000 
visiteurs en 2015, 39h d'ouverture hebdo). Vous managerez une équipe de 18 agents organisée en 4 pôles pluridisciplinaires et aux nombreuses missions 
transversales. En concertation avec les différents acteurs du territoire, vous développerez les grands axes du projet de ville au sein de la médiathèque 
L'Echo, dans et hors les murs. Il s'agira notamment d'intensifier les partenariats avec des établissements et des associations du territoire, de mettre en 
place des dispositifs de participation des habitants, d'approfondir l'offre de services numériques et de jeux. 

V092230200958744001 
 
Malakoff 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent Equipements sportifs Direction des Sports 
Agent Equipements sportifs 

V092230200958727001 
 
Malakoff 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Formateur informatique Direction des Systèmes d'information 
Formateur informatique 

V092230200958719001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

GESTIONNAIRE RETRAITE (H/F) PRHF_DRH_SGSR_CELLULE RETRAITE 
Sous l'autorité du référent retraite, vous assurez l'application et la gestion de l'ensemble des processus relatifs aux retraites, aux validations, à partir des 
dispositions législatives et règlementaires. 

V092230200958722001 
 
Rueil-Malmaison 

Technicien, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal, Adjoint 
technique 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Chargé ou chargée de création graphique 92 

Réalisateur monteur (h/f) DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
- Concevoir et réaliser des productions audiovisuelles  - Gérer le matériel audiovisuel  ·        Réaliser et concevoir des vidéos institutionnelles répondant aux 
enjeux de communication actuels  Participer à la rédaction des synopsis en lien avec la Responsable du secteur Image et du 
photographe/vidéaste     ·        Livraison de la vidéo dans les délais impartis  ·        Repérer des lieux  ·        Tourner et effectuer des prises de vues  
·        Réaliser le montage/post production  ·        Choisir le matériel adapté        ·        Réaliser les habillages graphiques, les effets spéciaux et l'infographie 
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des reportages  Travailler en cohésion avec le reste de la Direction de la communication     ·       Proposer des idées de reportages vidéo     ·        Suivre les 
besoins en matériel audiovisuel et informatique     ·        Faire deviser les achats  ·        Effectuer la maintenance courante du matériel  ·        Installer et 
ranger le matériel     ·        Faire l'interface avec les prestataires techniques et effectuer le suivi technique    Rendre-compte à sa hiérarchie  ·        Travail 
d'équipe pour répondre aux besoins du service  Travailler en relation avec le vidéaste-droniste et la community manager de la direction de 
la             communication     ·        Animations d'image (motion design)                

V094230200958721001 
 
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)-MT 3602 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092230200958710001 
 
Malakoff 

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

07h00 A Médecin 92 

Chirurgien-dentiste (h/f) Centres municipaux de santé 
Chirurgien-dentiste 

V093230200958705001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier POLE EDUCATION 
Participe à la fonction logistique du pôle Education en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. Entrepose, 
garde, maintient et distribue des produits et matériels spécifiques à l'activité des services de la collectivité. 

V093230200958703001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Secrétaire de mairie 93 

Chef de cabinet (h/f)  
Sous l'autorité du directeur de cabinet le/la Chef.fe de cabinet aura pour principales misions d'organiser et de coordonner l'agenda du Maire et des élus, 
de superviser les événements protocolaires et d'assurer le suivi de certains dossiers thématiques.  Vous superviserez les demandes clichoises en lien avec le 
chargé de mission territoire et habitants et assurerez  le management de proximité du pool d'assistantes (3 agents).  Vous assurez le suivi particulier de 
certains élus et des délégations spécifiques. Vous serez garant de l'accompagnement au quotidien des élus de la majorité municipale. 
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V092230200958700001 
 
Malakoff 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Direction de la Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture en crèche collective 

V092230200958691001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

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

DIRECTEUR DES SOLIDARITES TERRITORIALES F/H DST 
Sous l'autorité hiérarchique du DGA responsable du Pôle Solidarités et de son adjointe, vous managez et pilotez, en lien avec votre Directeur(rice) 
Adjoint(e), la Direction des Solidarités Territoriales regroupant :  - 13 services des solidarités territoriales (SST) chargés d'accueillir, orienter, évaluer et 
accompagner les publics et regroupant l'ensemble des professionnels intervenant dans le champ médico-social du Département ;  - la plate-forme 
téléphonique des SST ; - le service Evaluation des MNA.         ACTIVITÉS PRINCIPALES (max. 5, à indiquer dans l'ordre d'importance) :   1 Assurer le 
management stratégique et opérationnel des équipes pluriprofessionnelles de la Direction, en lien avec la Direction Enfance, Adolescence et Famille et la 
Direction de l'Autonomie pour ce qui concerne la coordination des actions des unités Accompagnement/ASE et des unités Evaluation/APA des SST. 2 
Participer à la réflexion, décliner et mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le Schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines. 3 Impulser les réflexions sur l'organisation, les process et méthodes de travail, 
notamment sur les manières d'accueillir, évaluer et accompagner les publics ; proposer des évolutions agiles et innovantes ; et garantir des pratiques 
harmonisées entre les différents services. 4 Définir, suivre et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité. 5 Développer et animer les échanges avec les 
partenariats locaux (Communes, associations, partenaires institutionnels) ; représenter le Département sur le périmètre de la Direction et dans les 
instances ad hoc. 

V092230200958679001 
 
Puteaux 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT  DE GARDIENNAGE & DE SURVEILLANCE ASVP- PARC & JARDIN 
- surveillez et  respecter le règlement des parcs et jardins. -  assurerez des missions de proximité avec prises de contact auprès des administrés, 
commerçants... - veiller à l'application des arrêtés relatifs aux pouvoirs de Police du Maire. - alerter l'autorité territoriale d'un risque relatif à la sécurité 
sur la voie publique. -  analyser et gérer une situation ou des évènements imprévus sur la voie publique. - contrôler l'application de la réglementation du 
stationnement. 

V093230200958694001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 

Animateur CLAD (h/f) Jeunesse 
Placé sous l'autorité du directeur du Clad (secteur 15/17 ans), l'agent est en charge de l'animation à destination du public adolescent 

V092230200958682001 Ingénieur Poste créé lors d'une 35h00 A Chargé ou chargée de support et services 92 
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Malakoff 

promotion interne des systèmes d'information 

Responsable technique systèmes et postes de travail Direction des Systèmes d'information 
Responsable technique systèmes et postes de travail 

V094230200958636001 
 
Chevilly-Larue 

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 surveillance des voies publiques 94 

agent de surveillance des voies publiques police municipale 
surveillant de la voie publique, relevé des infractions relatives aux stationnements, établissement des proces verbaux d'infraction, procedure d'enlevement 
des vehicules en stationnement  abusif, saisie des données sur informatique et logiciel  edic 

V092230200958619001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP GPVR Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092230200958614001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

ASVP GPVR Police municipale 
Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au stationnement, ainsi que l'affichage et la validité des certificats d'assurance, participer à des 
missions de prévention aux abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V094230200958595001 
 
Chevilly-Larue 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil Democratie locale et vie des quartiers 
assurer une présence sur les lieux d'accueil, accueillir le public se présentant en mairie et relais mairie renseigner et orienter le public physiquement ou 
téléphoniquement 

V093230200958606001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif de service social / L'île-Saint-Denis  (h/f) Direction de la Prévention et de l'Action SocialeLe Service social départemental est 
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composé de 33 circonscriptions de service social (dont 6 circonscriptions municipales). 
Direction de la Prévention et de l'Action Sociale Le Service social départemental est composé de 33 circonscriptions de service social (dont 6 
circonscriptions municipales). En lien avec les services du Pôle Solidarité, il met en oeuvre les politiques sociales à l'échelle des territoires et développe un 
partenariat local afin d'offrir un accompagnement social global, individuel et collectif, aux habitants du département rencontrant des difficultés sociales. 
Le Service agit ainsi en faveur de l'accès aux droits et de l'autonomie. L'assistant-e administratif-ive est en charge de l'accueil physique et téléphonique des 
usagers, selon l'organisation de la circonscription de service social. Il/Elle est en charge du dossier administratif de l'usager depuis son instruction jusqu'à 
sa liquidation en collaboration avec les travailleurs sociaux. 

V092230200958571001 
 
Asnières-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur principal, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

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

V093230200958574001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien grosses réparations (AM)  
- Exécuter le programme annuel d'investissement voté (commande, suivi et contrôle des travaux exécutés par des entreprises ou par les ateliers 
municipaux), - Assister le chef de service, dans l'élaboration des programmations annuelles d'interventions de maintenance et grosses réparations, - 
Participer à l'élaboration d'une base patrimoniale fiable dans l'objectif de monter des programmes pluriannuels d'investissement, - Pratiquer de petites 
études techniques sur les grosses réparations, - Réaliser des métrés, - Montage, estimation et définition du budget d'une opération depuis la définition du 
besoin jusqu'au DGD ; - Rédiger et suivre des cahiers des charges techniques TCE (hors lots CVC et électricité) pour l'élaboration des marchés d'entreprises 
et pour les contrôles règlementaires amiante, plomb et légionnelle, - Participation à l'élaboration des pièces d'un DCE, consultation, analyse des offres, 
suivi de l'exécution des prestations et coordination des différents acteurs de la construction ; - Participer à l'élaboration des pièces administratives, sur les 
marchés de travaux, en appui au service de l'administration, - Rédiger des rapports d'analyse des offres - Garantir le suivi financier des opérations et 
interventions confiées, - Pilotage et suivi des projets en phase opérationnelle (fiche programme, études de maîtrise d'oeuvre, contrôle technique, CSPS, 
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Travaux,...) ; - Suivre l'exécution des marchés publics (paiements, réception, soldes, parfait achèvement) dans le respect des règlementations, en 
partenariat avec le service de l'administration. - Assurer le suivi des chantiers.  - Conduire et animer les réunions de chantier pour les travaux de grosses 
réparations. Rédiger des comptes rendus, - Gestion de la sinistralité, - Assurer la communication et la gestion des relations aux usagers et ponctuellement 
la représentation du maître d'ouvrage, - Participer au suivi des procédures contentieuses de dommage ouvrage, garantie décennale, - Contribuer à la mise 
en place des nouvelles procédures de gestion des demandes 

V093230200958562001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Médiateur en santé (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Participer à l'accueil, l'écoute, l'accompagnement et l'orientation des personnes les plus éloignées des dispositifs de prévention et de soins; Renforcer les 
partenariats pour structurer l'amélioration du parcours de santé des personnes vulnérables. 

V094230200958560001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER (h/f) Logistique écoles 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V094230200958547001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094230200958533001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants de 
2ème classe, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite Enfance 
Mettre en oeuvre, conduire et actualiser le projet pédagogique, Coordonner les activités qui en découlent, Accueillir, accompagner et soutenir les familles 
dans l'éducation de leur(s) enfant(s), Accompagner et soutenir l'équipe des professionnelles, accueillir les enfants au besoin en cas d'absence des 
professionnels, Assurer la continuité de la direction de l'établissement et travailler en lien avec la directrice, Garantir un aménagement et un choix de 
matériel pédagogique adaptés aux besoins des enfants. 
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V094230200958508001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
94 

Architecte chargé d'opérations (h/f) Direction de l'Architecture 
Suivant les opérations retenues annuellement ou pluri-annuellement, vous aurez pour  mission la conduite des projets des opérations principalement 
comme architecte en conception et réalisation de projets et plus ponctuellement en tant que représentant de la maîtrise d'ouvrage tout en assurant le  
suivi technique, administratif et financier avec la mise en place de tous les outils d'aide à la décision (reporting, planning, analyse critique).   Activités 
principales :  Pour la conduite de projets :  - Conduire les projets notamment en maîtrise d'oeuvre interne et ponctuellement en maîtrise d'oeuvre externe, - 
Identifier les finalités, objectif, enjeux et les contraintes d'un projet, - Définir les modalités de pilotage d'un projet, identifier et mobiliser les acteurs et les 
compétences nécessaires à la conduite d'un projet, - Contribuer aux indicateurs d'évaluation et suivi de projet : tableaux de bords des activités, - Assurer la 
réalisation du projet de la définition du programme  à la réception des Travaux (compris phase de conception), - Contribuer à la définition des  choix 
techniques et architecturaux, - Produire les cahiers des charges de travaux et prestations intellectuelles, - Garantir  une expertise énergétique et de 
développement durable, - Assurer le management opérationnel en animant et mobilisant les équipes pour atteindre les objectifs, - Analyser les besoins   
Pour le Budget et les marchés :  - préparer les éléments pour l'élaboration des budgets provisoires et supplémentaires, des décisions modificatives, de la 
PPI d'investissement et de fonctionnement pour ses projets respectifs en collaboration avec son responsable, - Contribuer à l'élaboration des fiches 
marchés, instructions, - Réaliser les analyses des appels d'offres et avenants, - Assurer le suivi de l'exécution budgétaire et comptable de ses projets.   
Activités secondaires :  - Contribuer à la revue de projets, - Participer à des réunions occasionnelles en soirée, - Répondre aux nécessités de services, - 
Assurer une expertise technique suivant les besoins, - Participer aux formations, colloques, salons en lien avec son activité, - Accueillir et favoriser 
l'intégration des stagiaires, - Préparer et assurer le suivi des  commissions de sécurité incendie. 

V094230200958511004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V094230200958511003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V094230200958511002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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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 

V092230200958506001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C 
Agent d'entretien de stations d'eau 

potable et d'épuration 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
Il est un membre à part entière de l'équipe et une figure importante pour les enfants. Il réceptionne et sert les repas aux enfants, est garant du rangement 
de la structure, du stockage et de la réception des livraisons. Il entretien les locaux, le matériel et le linge. 

V094230200958511001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f)  
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 

V094230200958491001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Gestionnaire conditionnement (h/f) Direction de la restauration collective 
Sous l'autorité du Responsable du pôle production, vous coordonnez et travaillez sur les chaînes de conditionnement et/ou participez au nettoyage des 
locaux. 

V094230200958483001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V092230200958463001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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Responsable du secteur Restauration Logistique/restauration/Entretien  
Assurer le travail administratif Organisation des festivités 

V094230200958462001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent petite enfance (h/f) Service Modes d'accueil de la petite enfance 
L'agent petite enfance est chargé.e de l'accueil des enfants et de la mise en oeuvre  d'activités contribuant au développement de l'enfant dans le cadre du 
projet éducatif de la structure. Il-Elle effectue également l'entretien des lieux de vie quotidiens des enfants.  Positionnement du poste et affectation 
L'agent est placé.e sous l'autorité du. de la directeur.rice de l'établissement et du. de la directeur.rice adjoint.e de la structure. Relations fonctionnelles : 
Quotidiennes avec les enfants, les parents et les autres membres de l'équipe Régulières avec les tiers intervenants (psychologue, psychomotricienne, 
médecin), les autres services municipaux et les partenaires extérieurs.  Missions du poste  Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le 
cadre d'un accueil collectif Participe à la réponse aux besoins  de l'enfant dans son individualité et en groupe, en relais de l'auxiliaire de puériculture 
Entretient un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique (transmissions quotidiennes, 
rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement 
dans une démarche d'installation progressive de son autonomie En relais avec l'équipe d'AP, peut réaliser les soins d'hygiène, de confort et de bien être de 
l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil, Organise et propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant dans des espaces 
adaptés, en lien avec l'Educateur de Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et 
d'ouverture Accompagne les enfants dans leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure 
l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et du matériel (environnement immédiat de l'enfant, linge, sols des espaces de repas ou de vie au cours de la 
journée, nettoyage régulier des meubles et matériel) Applique les protocoles d'entretien de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis 
Assure à l'enfant un environnement sécurisant et veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Apporte une aide ponctuelle en cuisine  en 
fonction des besoins dans les crèches  Participation à l'élaboration et à la vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa 
fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part 
de ses observations  et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil et formation de stagiaires 

V093230200958442001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable de secteur personnes handicapées (h/f) SERVICE PARCOURS ET PRESTATIONS A DOMICILE 
Assurer l'encadrement de proximité de l'équipe chargée de l'instruction et du paiement des prestations en faveur des personnes en situation de handicap 
à domicile (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne, aide-ménagère) Organiser l'activité d'instruction et 
de paiement des aides et la réponse aux usagers et aux partenaires dans une logique d'amélioration continue et afin d'assurer l'effectivité des droits pour 
les personnes, la sécurisation des procédures et l'harmonisation des pratiques Entretenir le lien avec les autres secteurs de la direction, les autres 
directions, les usagers et leurs aidants, les services d'aide et d'accompagnement à domicile et les partenaires institutionnels 

V094230200958438001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Responsable d'atelier 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Coordinateur technique du magasin (h/f) service maintenance et entretien des batiment 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, la personne retenue aura pour missions d'organiser quotidiennement l'activité technique de son atelier en coopération 
avec ses 4 agents. Le coordinateur technique devra participer quotidiennement aux fournitures pour les chantiers (travaux) et être un relais avec sa 
hiérarchie.   Activités principales :    Encadrement :  - Suivre, répartir et contrôler quotidiennement les activités des agents sous sa responsabilité  - Assurer 
la gestion de son équipe pour assurer la continuité du service auprès des utilisateurs tout en signalant toute absence ou retard des agents sous sa 
responsabilité à sa hiérarchie  - Superviser l'exécution des travaux de son atelier   - Garantir la qualité des travaux d'entretien, le respect des 
réglementations, les objectifs de développement durable  - Assurer le suivi et le contrôle des chantiers de son atelier  - Effectuer les diagnostics et apporter 
les solutions possibles en accord avec sa hiérarchie   - Participer aux entretiens professionnels annuels et de recrutement pour la partie technique  - Suivre  
la programmation et la planification des stocks et des devis pour les interventions en coordination avec sa hiérarchie  - Contrôler l'accès au magasin   
Management:  - Mobiliser son équipe autour du projet de service  - Apporter les méthodes de travail et l'aide technique et méthodologique aux agents 
tout en  veillant à préserver l'autonomie de ses agents  - Collaborer à la diffusion et la remontée de l'information au sein du service  - Avoir un rôle 
dynamique en matière de veille technologique  - Maîtriser les méthodes et outils de gestion des activités, de l'organisation du travail et de planification  - 
Identifier les besoins en compétence, former et assurer la formation des agents sous sa responsabilité  - Planifier les commandes, les devis et les stocks de 
son magasin en collaboration avec le technicien.   Budget et  marché :  - Préparer les éléments pour l'élaboration des devis, les budgets provisoires et 
supplémentaires en collaboration avec le technicien - Préparer les éléments (devis, temps, faisabilité...) pour l'élaboration des budgets primitifs et/ou 
supplémentaires, des chantiers ou du stock sous couvert de sa hiérarchie.   Activité secondaire :  - Apporter un avis d'expertise sur les projets développés 
par les autres services de la direction selon les besoins de mise au point des projets. 

V093230200958423001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Chef d'édition - CH (h/f)  
1# Diriger la mise en oeuvre des activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la direction 2# Gérer le service au 
niveau : opérationnel (ingénierie,) 3# Gérer le service au niveau : stratégique (réflexion, planification, coordination des équipes opérationnelles, 
management¿) 4# Gérer le service au niveau : technique (production technique, prestations) 5# Rédige, met en forme et prépare la diffusion de 
l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports, à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de 
l'environnement de la collectivité  6# Rédiger le projet de service 

V094230200958425001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Magasinier.ière service maintenance et entretien des batiments 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, la personne retenue aura pour missions d'organiser, d'assurer quotidiennement l'entretien du matériel de grandes cuisines 
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et buanderies ainsi que l'activité technique de son métier en coopération avec ses collègues :      - Organiser et savoir hiérarchiser son action avec les 
exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier.  - Assurer le suivi de préparation des fournitures des chantiers et/ou des 
réparations et entretiens courants  - Participer quotidiennement aux interventions  - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions 
de travail  - Assurer un suivi hebdomadaire sur les demandes d'interventions avec sa hiérarchie  - Assurer le suivi des visites préventives pour le bon 
fonctionnement de notre patrimoine Sous couvert de sa hiérarchie.  - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, 
demande de réparation) des véhicules et des locaux sous sa responsabilité  - Apporter une expertise technique sur les demandes d'interventions et être 
force de proposition dans un souci de maîtrise des coûts  - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique  - Assurer la maintenance du 
patrimoine en collaboration avec ses collègues Sous couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs  - Analyser le travail à effectuer 
et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la demande initiale en 
informant sa hiérarchie 

V094230200958420001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electromécanicien (h/f) service maintenance et entretien des batiment 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, la personne retenue aura pour missions d'organiser, d'assurer quotidiennement l'entretien du matériel de grandes cuisines 
et buanderies ainsi que l'activité technique de son métier en coopération avec ses collègues :      - Organiser et savoir hiérarchiser son action avec les 
exigences demandées (sécurité, rapidité, coût ....) de l'activité de son atelier.  - Assurer le suivi de préparation des fournitures des chantiers et/ou des 
réparations et entretiens courants  - Participer quotidiennement aux interventions  - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions 
de travail  - Assurer un suivi hebdomadaire sur les demandes d'interventions avec sa hiérarchie  - Assurer le suivi des visites préventives pour le bon 
fonctionnement de notre patrimoine Sous couvert de sa hiérarchie.  - Veiller à la bonne tenue des matériels (inventaire de l'outillage, nettoyage, entretien, 
demande de réparation) des véhicules et des locaux sous sa responsabilité  - Apporter une expertise technique sur les demandes d'interventions et être 
force de proposition dans un souci de maîtrise des coûts  - Avoir un rôle dynamique en matière de veille technologique  - Assurer la maintenance du 
patrimoine en collaboration avec ses collègues Sous couvert de sa hiérarchie en liaison avec les demandeurs et utilisateurs  - Analyser le travail à effectuer 
et apprécier les différentes solutions possibles, et éventuellement proposé une solution technique pouvant modifier complètement la demande initiale en 
informant sa hiérarchie 

V094230200958418002 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usager Services des relations usagers (h/f) 
Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA) regroupe 16 communes, représentant 313 000 habitants. Son territoire s'étire des portes de Paris jusqu'à l'Arc boisé du 
sud-est francilien et au début du plateau agricole de la Brie. Les compétences du Territoire, exercées en propres, ou héritées des anciennes 
intercommunalités, recouvrent des services de proximité rendus à la population dans le domaine de la gestion des déchets, l'assainissement, la voirie et la 
propreté urbaine/hygiène publique. Afin de s'assurer de l'effectivité des réponses et de son traitement par les services, GPSEA a engagé une démarche 
d'amélioration de la relation aux usagers selon une approche multicanale (mails, courriers, et appels téléphonique). Cette démarche repose sur la 
centralisation des courriers et mails au sein d'un service dédié pour tous les types de demandes et la mise en place d'un numéro d'appel unique pour les 



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

services à la population. La gestion des courriers et mails entrants et l'intégration des appels téléphoniques est assurée par une solution informatique 
pilotée par le service et déployée via un réseau de correspondants dans les directions. Sous la responsabilité de la responsable du service, le service 
relations usagers est constitué d'une équipe de chargés d'accueil assurant la centralisation des mails, des appels téléphoniques ainsi que la 
dématérialisation des courriers. Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique : - Accueillir et identifier les 
correspondants téléphoniques ; - Assurer une mission de première information du public ; - Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou 
d'administration ; - Réceptionner les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; - Rappeler 
les usagers en cas de besoin ; - Recueillir les demandes laissées sur le répondeur. Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de 
réponse via un outil informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité : - Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents 
via le logiciel ; - Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; - Dématérialiser les courriers. 

V094230200958418001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

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

V094230200958406001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

35h00 A 
Responsable sécurité des systèmes 

d'information 
94 

Ingénieur systèmes et réseaux Direction des systèmes d'information et du numérique 
La personne retenue assurera en lien avec le chef de projets infrastructures et les administrateurs systèmes et réseaux la mise en oeuvre opérationnels des 
projets d'infrastructures et pilote l'administration et l'exploitation des systèmes, réseaux et télécoms de la ville et l'assistance aux utilisateurs dans ce 
périmètre (annuaire, droits d'accès, restauration de données par exemple).    Activités principales :  Mise en oeuvre de projets de la feuille de route 
numérique :  - Piloter la mise en oeuvre opérationnelles des projets d'infrastructure  - En lien avec les autres chefs de projets, pour chaque projet, décliner 



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

la méthode projet collaborative et participative et s'assurer de sa bonne mise en oeuvre  - Être acteur des phases d'études(opportunités (bilan diagnostics, 
benchmark), la faisabilité et détaillée)  - Pour accompagner leurs mises en oeuvre :   * coordination des prestataires et éditeurs, en collaboration avec les 
directions métiers * Définition du plan de déploiement avec le Chef de Projet " Utilisateur " (règles de gestion, formation, .....). * Evaluation des solutions 
mises en oeuvre en lien avec les objectifs d'urbanisation et d'optimisation du S.I et des ressources (Rh et Financières) * Accompagnement au paramétrage 
des outils et bases de données permettant cette automatisation * Développements spécifiques en technologie Web * Accompagnement des Directeurs et 
Responsables dans ce changement des modes de fonctionnement.  - Organiser et piloter et des actions de formation (en lien avec le pôle formation et le 
formateur informatique).    Administration et exploitation de de l'infrastructure systèmes, réseaux et télécom :  - Configurer, administrer, exploiter et 
maintenir l'infrastructure systèmes (incluant l'exploitation et l'administration des bases de données en relation avec le responsable application et le chef 
de projet fonctionnel) :  * Gérer, maintenir et administrer les équipements systèmes (serveurs physiques et virtuels, stockage) et les systèmes 
d'exploitation de la collectivité (Linux, Windows) * Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place les actions 
correctives nécessaires * Gérer la sauvegarde du système d'information et veiller à la sécurité des accès utilisateurs et des données  - Gérer le parc de 
téléphonie  * Définition des procédures d'exploitation de l'autocom, IPBx * Gestion des statistiques issues de la solution de téléphonie * Tenir à jour le 
journal des incidents * Mise à jour des versions de logiciels de la solution de téléphonie * Gestion des lignes téléphoniques, des matériels et logiciels (CTI, 
Softphonie) associés et le lien nécessaire avec les solutions de mobilité et de visioconférence * Gestion de l'annuaire " Utilisateurs " en lien avec l'AD * 
Configurer, administrer, exploiter et maintenir l'infrastructure réseaux-sécurité  - Configurer, administrer, sécuriser l'infrastructure réseaux (switch, 
routeurs, hubs) et les équipements de sécurité (Pare Feu, Modules Ips, filtrage Urls, VPN SSL) en cohérence avec la politique de sécurité de la collectivité :  
* Piloter  les déploiements de pré câblage Vdi cuivre et fibre optique * Identifier les dysfonctionnements et établir leur diagnostic afin de mettre en place 
les actions correctives nécessaires   - Assurer le reporting et la documentation de son activité (guide de procédures ; fiches techniques d'installation).    
Participation au MCO (Maintien en conditions opérationnelles :  - Maintenir en conditions opérationnelles l'environnement de travail des services et 
directions de la collectivité, des écoles en lien avec le chargé de projets école numérique  - Assurer l'assistance aux utilisateurs faces aux 
dysfonctionnements informatiques en s'appropriant l'outil de gestion des demandes de la collectivité  - Participer à la cellule " centre d'appel "   Activité 
secondaire :  - Assurer une veille technologique et juridique dans son domaine 

V093230200958397001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère d'action sociale ; 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle 

93 

FACILITATEUR DES CLAUSES SOCIALES  
Le facilitateur de clauses d'insertion est un assistant à maitrise d'ouvrage " insertion " qui tient un rôle central dans le bon fonctionnement du dispositif de 
la clause sociale. A ce titre, il a pour mission d'initier, d'accompagner et de suivre la mise en place et en oeuvre des clauses sociales dans les marchés 
publics au niveau local afin de favoriser l'insertion et l'emploi. Sa fonction confirme un ancrage vers la professionnalisation et la lutte contre l'exclusion des 
individus. Cette promotion et volet social passe par des actions de sensibilisations, de communication, d'accompagnement et de contrôle vers les 
différents acteurs de l'insertion.  Mission : Construction et animation du partenariat territorial en faveur des clauses sociales : assure le suivi et l'animation 
du dispositif de gestion des clauses d'insertion, contribue à la construction de l'offre d'insertion sur le territoire et à sa mise en oeuvre : - Élaboration, 
rédaction des procédures et outils nécessaires à la constitution d'un réseau des acheteurs et des entreprises socialement responsables reposant sur un 
dispositif coordonné de gestion et de promotion des clauses sociales (stratégies, Charte d'insertion, fiche de prises d'offre, reporting...) ; - Contribution au 
développement et à l'inscription dans un réseau des personnes ressources sur le territoire afin de favoriser l'échange d'informations et la diffusion des 
bonnes pratiques; - Mobilisation des outils et services appropriés de manière à faciliter la proposition et l'embauche de candidats : montage des actions 
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de formation préalable à l'embauche, mobilisation de l'offre de service du territoire ; - Concertation avec la coordination départementale des clauses 
sociales, la future Antenne Locale d'Insertion (ALI), le Service Emploi de l'EPT Paris-Terres-d'Envol, la Mission Locale Territoriale (MLT), le Pôle Emploi, les 
prescripteurs publics en insertion ; - Développe les liens entre les entreprises " classiques " du secteur marchand et les acteurs locaux de l'IAE ; - 
Organisation des actions d'information et de communication en faveur des clauses sociales (auprès des acheteurs publics, des entreprises, des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire, des organismes socio-professionnels et consulaires) - Participe activement à l'élaboration d'outils et autres supports de 
communication destinés à la promotion des clauses sociales d'insertion auprès des partenaires externes - Participation à l'évaluation du dispositif  Mission 
: Conseil au service marché public de la collectivité et aux maîtres d'ouvrage  volontaires dans la mise en oeuvre de la clause sociale d'insertion, en 
apportant son expertise afin de favoriser les conditions de prise en compte des clauses sociales - Identification des marchés pouvant intégrer les clauses 
d'insertion ; - Définition de la hauteur des engagements demandés aux entreprises en matière d'insertion; - Contribution à la rédaction des appels d'offre ; 
- Qualification et quantification des heures d'insertion ; - Participation aux réunions de mise au point des marchés contenant des clauses sociales ; - 
Évaluation de l'impact de la démarche d'insertion/rédaction des rapports de réalisation ; - Contribution à l'élaboration d'une offre de service d'insertion 
adaptée aux besoins en métiers et compétences induits par l'exécution des marchés ; - Alimentation de l'outil Up Clause ; - Évaluation du dispositif par la 
vérification des engagements pour le compte des maîtres d'ouvrage adhérant à la démarche commune et par la réalisation de procédures de suivi et 
d'évaluation (comité, tableaux de bord, bilans d'activité...).  Mission : Identification et accompagnement des publics éligibles, notamment les BRSA - 
Identifier le public susceptible de bénéficier du dispositif Clause Insertion avec le réseau des partenaires : constitution d'une CV thèque - Organiser des 
informations-collectives à destination des publics éligibles à la clause d'insertion orientés par les partenaires prescripteurs 

V092230200958390002 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) 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 

V092230200958390001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f) 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 

V092230200958361001 
 
La Garenne-Colombes 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) CRECHE JEAN BONAL 
Elaborer les menus variés et équilibrés dans le cadre du plan alimentaire : participation à la commission mensuelle de menu ; Garantir la gestion des 
denrées alimentaires de la crèche : passation des commandes, réception et contrôle des marchandises, gestion des stocks en lien avec les procédures du 
service ; Préparer ... 

V093230200958340001 Attaché, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 A, B, C Directeur ou directrice d'équipement 93 



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

 
Saint-Denis 

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

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

socioculturel 

Responsable du centre de vacances de la Ville de Saint-Denis à St-Hilaire de Riez (h/f) Direction Enfance loisirs - service Séjours, vacances et découverte 
Le responsable d'équipement participe au déploiement du projet de service qui intègre l'ensemble des activités (centres de vacances, hébergements, 
classes de découverte...). Il sera responsable en particulier des missions liées à la mise en oeuvre des orientations éducatives de la direction Enfance-loisirs. 

V093230200958326001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Vie des écoles 
ATSEM 

V093230200958315001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

26h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur périscolaire (h/f) Vie des écoles 
Assure les temps d'animation périscolaire au sein des groupes scolaires de la ville 

V092230200958288001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de production culinaire 92 
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Diététicien (h/f) SIVU COCLICO 
Le ou la diététicienne est garant d'une alimentation saine, gourmande et équilibrée. Il ou elle  intervient tout au long de la chaîne de production, de la 
conception du menu jusqu'à l'élaboration  des repas tant sur l'aspect nutritionnel et sécurité des aliments.  Filière : Médico-sociale Cadre statutaire : 
catégorie A Descriptif du poste - Elaborer le plan alimentaire et les menus scolaires en fonction des recommandations  GEMRCN et de la loi EGALIM, 
effectuer leurs déclinaisons pour les crèches.  - Saisir les menus dans le logiciel de la cuisine centrale. - Etre garant de la maîtrise économique des prix des 
repas. - Participer aux commissions des menus, identification, recensement des besoins et des  attentes des villes adhérentes. - Porter une attention au 
suivi des PAI et des allergènes à déclaration obligatoire. - Animer les ateliers nutrition auprès des enfants dans les écoles. - Sensibiliser et accompagner le 
personnel au respect des bonnes pratiques d'hygiène. - Contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité des aliments (audits,  contrôle de 
la traçabilité...). - Effecteur le suivi des analyses microbiologiques et des résultats non-conformes. - Participer, être force de propositions dans la démarche 
du Système de Management de la  Qualité selon l'ISO 22 000. Savoirs - Autonomie dans l'organisation du travail, - Pédagogie, - Esprit d'analyse et de 
synthèse, - Rigueur, - Réactivité, - Sens du relationnel, - Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Zimbra), - Capacité rédactionnelle (compte-rendu de 
commission... 

V092230200958276001 
 
Malakoff 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) Direction générale 
Rattaché(e) à la Direction générale, vous apportez une aide permanente aux membres de la Direction Générale en termes d'organisation, de gestion, de 
communication, d'informations, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous organisez, participez à des réunions et rédigez les comptes rendus. 
Organisation de la vie professionnelle de la Direction Générale : - Organiser l'agenda et prendre des rendez-vous en fonction des priorités. - Rappeler des 
informations importantes et transmettre des messages. - Organiser les déplacements. Organisation et planification des réunions : - Rédiger les ordres du 
jour en concertation avec les DGA. - Respecter les délais de transmission de documents avant les réunions. - Prendre des notes lors des réunions et rédiger 
les comptes rendus. Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique - Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers - Réaliser la 
saisie de documents de formes et contenus divers - Organiser le classement et l'archivage des dossiers Accueil téléphonique et physique - Renseigner les 
interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent - Adapter son discours en fonction de l'interlocuteur - Recevoir, filtrer et transmettre 
les messages téléphoniques et les courriers informatiques 

V092230200958229002 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Au sein de la police municipale, sous l'autorité du Responsable de la brigade des ASVP, vous effectuerez les missions d'un agent de surveillance de la voie 
publique. Mettre en oeuvre des relations de proximité avec la population en assurant une présence sur le terrain 

V092230200958229001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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Mairie de MEUDON 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Au sein de la police municipale, sous l'autorité du Responsable de la brigade des ASVP, vous effectuerez les missions d'un agent de surveillance de la voie 
publique. Mettre en oeuvre des relations de proximité avec la population en assurant une présence sur le terrain 

V093230200958228001 
 
Livry-Gargan 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) REA 
L'agent assiste le personnel enseignant dans l'accueil (périscolaire), l'animation et l'hygiène des enfants pendant le temps scolaire. Il anime les temps 
d'activités périscolaires (dont la pause méridienne). Il est garant de l'hygiène et de la propreté du matériel et les locaux des écoles maternelles. 

V093230200958230011 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230010 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230009 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230008 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230007 Aide-soignant de classe normale, Poste créé suite à une 35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS de Bondy 

Aide-soignant de classe supérieure réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230006 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230005 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230004 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230003 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230002 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V093230200958230001 Aide-soignant de classe normale, Poste créé suite à une 35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 
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CCAS de Bondy 

Aide-soignant de classe supérieure réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Aide Soignant (h/f) SIMAD 
Aide Soignant 

V094230200958225001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

APER (h/f) Scolaire 
Participe aux activités de production de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels de restauration 

V093230200958213002 
 
CCAS de Bondy 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier SIMAD 
Infirmier 

V093230200958213001 
 
CCAS de Bondy 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier SIMAD 
Infirmier 

V094230200958216001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale, 
Prof. d'enseign. artist. hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de flûte traversière Conservatoire 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. Développe la curiosité et l'engagement artistique, 
transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement. 

V093230200958194001 
 
CCAS de Bondy 

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 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant (h/f) SIMAD 
Assistant 



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

V075230200958121001 
 
SIGEIF 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 75 

Chauffeur (h/f)  
- Prendre en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement (transports de personnes, de 
colis, de courrier, etc.).  - Effectuer l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V094230200958174001 
 
CCAS de Saint-Maur 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (h/f) CCAS Résidence Autonomie 
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 

V094230200958166001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil & d'instruction _ Service Affaires Générales et Etat Civil (h/f) Service Affaires Générales et Etat Civil 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service et des cadres de proximité Affaires Générales, Elections, Etat civil, vous aurez pour  missions 
principales l'accueil, l'information et l'orientation du public. Vous aurez en charge l'Instruction et la constitution de différents dossiers relatifs  aux 
domaines d'activités (Affaires Générales, Etat civil, Elections) ainsi que la rédaction de courriers et d'actes administratifs. Evolution des missions : Dans le 
cadre de la mise en place de la gestion relation à l'usager (GRU) à venir, le poste évoluera à court terme vers un guichet unique. L'agent.e devra donc être 
polyvalent.e et poly-compétent. Il/elle sera amené.e à répondre aux sollicitations des usagers et à  assurer un traitement complet des demandes reçues 
dans le cadre de cet accueil. ACTIVITES PRINCIPALES : Accueil physique et téléphonique du public et instruction des dossiers. 

V093230200958141001 
 
CCAS de Bondy 

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

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmier coordinateur SIMAD 
Infirmier coordinateur 

V093230200958138001 
 
Sevran 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 93 

Chef de service de la vie associative (h/f) Vie associative  
La Ville de Sevran est une ville dynamique, jeune et vivante de 50 000 habitants. La politique municipale est l'amélioration et l'adaptation constante des 
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services publics pour répondre aux besoins des Sevranais, améliorer leur bien-être et le vivre ensemble. Elle a à coeur de porter les valeurs républicaines 
que sont la laïcité, l'égalité et la solidarité. Avec 2 nouvelles gares du métro du Grand Paris, de vastes espaces verts et ouverts comme le canal de l'Ourcq 
et le parc forestier de la Poudrerie, une population diversifiée et un riche tissu associatif, elle dispose d'atouts forts pour améliorer le quotidien des 
Sevranais et oeuvrer pour leur avenir. Voilà le projet que portent ensemble les agents de la Ville.  Sous la responsabilité du Directeur des relations 
publiques, dans un contexte de structuration du pôle vie associative, le chef de service vie associative assure la gestion et l'accompagnement global de la 
vie associative locale et anime les partenariats avec le monde associatif. 

V094230200958151001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent.e d'accueil & d'instruction H/F _ Service Affaires Générales et Etat Civil Service Affaires Générales et Etat Civil 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service et des cadres de proximité Affaires Générales, Elections, Etat civil, vous aurez pour  missions 
principales l'accueil, l'information et l'orientation du public. Vous aurez en charge l'Instruction et la constitution de différents dossiers relatifs  aux 
domaines d'activités (Affaires Générales, Etat civil, Elections) ainsi que la rédaction de courriers et d'actes administratifs. Evolution des missions : Dans le 
cadre de la mise en place de la gestion relation à l'usager (GRU) à venir, le poste évoluera à court terme vers un guichet unique. L'agent.e devra donc être 
polyvalent.e et poly-compétent. Il/elle sera amené.e à répondre aux sollicitations des usagers et à assurer un traitement complet des demandes reçues 
dans le cadre de cet accueil 

V092230200958147001 
 
Asnières-sur-Seine 

Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

Adjoint au chef de la police municipale  
Adjoint au chef de la police municipale 

V094230200958152001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

19h30 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent (h/f) Sports 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V093230200958136001 
 
Montfermeil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif polyvalent accueil - voirie (h/f) Direction Administrative et Financière des Services Techniques 
- Accueil physique et téléphonique du service, - Recevoir, trier, réorienter les courriers électroniques via la boîte mail des services techniques, - Organiser le 
classement et l'archivage des dossiers - Rédiger les arrêtés de voirie, décisions municipales, - Tenu des registres et tableaux de bords des dossiers de 
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travaux nécessitant l'application de droits de voirie - Être la référente du logiciel métier utilisé par la direction de la voirie pour la rédaction des arrêtés. 

V093230200958105001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 B, C Responsable des services techniques 93 

Gestionnaire technique des bâtiments (h/f) Direction des bâtiments => CTM : Ateliers   
MISSION Conçoit fait réaliser en régie directe des travaux de maintenance, rénovation concernant le patrimoine bâti de la collectivité 

V094230200958119001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil & d'instruction _ Service Affaires Générales et Etat Civil (h/f) Service Affaires Générales et Etat Civil 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service et des cadres de proximité Affaires Générales, Elections, Etat civil, vous aurez pour  missions 
principales l'accueil, l'information et l'orientation du public. Vous aurez en charge l'Instruction et la constitution de différents dossiers relatifs  aux 
domaines d'activités (Affaires Générales, Etat civil, Elections) ainsi que la rédaction de courriers et d'actes administratifs. Evolution des missions : Dans le 
cadre de la mise en place de la gestion relation à l'usager (GRU) à venir, le poste évoluera à court terme vers un guichet unique. L'agent.e devra donc être 
polyvalent.e et poly-compétent. Il/elle sera amené.e à répondre aux sollicitations des usagers et à un  assurera un traitement complet des demandes 
reçues dans le cadre de cet accueil 

V094230200958118001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien polyvalent Sports 
Effectue seul, ou sous le contrôle d'une ou d'un responsable de chantier, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces 
et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement 

V094230200958102001 
 
Ablon-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Agent administratif (h/f) Guichet Unique 
Vous êtes l'image de la collectivité auprès des usagers.  Vous les accueillez, orientez, accompagnez dans leurs démarches. 

V094230200958081001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
94 

Animateur polyvalent (h/f) Politique de la ville et relation aux usagers 
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Vous proposez des animations qui correspondent aux attentes et aux besoins des seniors. 

V093230200958063001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Référent de parcours jeunes PASS 
* Repérer et détecter les jeunes demandeurs d'emploi démobilisés * Accueillir leurs sollicitations, écouter, aider à la formalisation des idées et des projets 
* Orienter vers les partenaires existants et lieux d'accueil dédiés à l'insertion sociale et professionnelle (en particulier la Mission Locale sur le dispositif CEJ) 
* Informer, conseiller et accompagner les jeunes dans leurs démarches à finalité professionnelle * Identifier les jeunes du quartier non suivis ou éloignés 
du service public de l'emploi  * Relayer les problématiques du quartier repérées et identifiés * Consolider la démarche réseau et développer un partenariat 
de proximité * Assurer le reporting sur la plateforme dédiée * Rendre compte mensuellement de son activité, quantitative comme qualitative * Participer 
au comité de pilotage mensuel. 

V094230200958073001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

d'enseignement artistique 
94 

Conseiller aux études (h/f) CRR 
Dans le cadre de la politique culturelle définie par la collectivité, participe à l'élaboration et au pilotage de la mise en oeuvre d'un projet d'actions 
culturelle et artistique pour l'établissement. 

V094230200958069001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Journaliste Photographe Vidéaste (h/f) Communication 
Capteur des événements de la vie locale, réalise des prises de vues : photographies ou films 

V094230200958068001 
 
Vitry-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chef du service de la Vie associative (h/f) service Vie de quartier 
En tant que responsable de service, vous aurez pour missions de mener une réflexion sur la stratégie locale d'accompagnement et de développement de la 
vie associative, en lien avec les différents services municipaux, les acteurs associatifs et les partenaires institutionnels.   Animation et coordination du 
service et de l'équipe : - Encadrer une équipe de 4 agents : 3 animateurs de la vie associative, et un agent d'accueil. - Planifier l'activité du service - Définir 
les missions des agents - Assurer le pilotage budgétaire et la gestion financière du service   Mise en oeuvre de la politique municipale d'accompagnement 
et de soutien à la vie associative locale : - Contribuer à l'élaboration et la rénovation de la politique municipale pour la vie associative - Elaborer des outils 
d'aide à la décision pour l'instruction et le suivi des subventions municipales en transversalité avec les directions municipales, les dispositifs 
intercommunaux, départementaux et régionaux (politique de la ville, économie sociale et solidaire, insertion et emploi, culture, sport, jeunesse, éducation 
etc...) - Être garant des réponses apportées aux courriers des associations en les adaptant -  Proposer des outils de coordination et d'évaluation des 
actions municipales et associatives - Etablir des bilans annuels d'activités   Aide au développement des projets et acteurs associatifs : - Accueillir les 
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nouvelles associations désireuses de s'inscrire à la Maison de la vie associative, favoriser et développer les liens entre associations - Promouvoir la Charte 
de la Vie associative (activité non lucrative dans les salles municipales, laïcité, promotion du bien vivre ensemble) - Conseiller et accompagner les 
associations sur les formalités à accomplir pour la création et la gestion (projet, statuts, responsabilité des dirigeants, gestion budgétaire et 
administrative...)  - Participer au développement du Portail Vie Associative (annuaire, agendas des activités, appels à projets etc) - Assurer le suivi 
budgétaire des subventions en lien avec la direction des services financiers - Rédiger les conventions de mise à disposition de moyens et d'objectifs avec les 
associations     Valorisation et promotion de la vie associative locale : - Piloter les rencontres associatives (village des associations de la fête du lilas, 
marché de Noël, initiatives dans les quartiers...) - Assurer le suivi des événements subventionnés par la ville. Compétences, connaissances et qualités 
requises :  - Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau II avec des connaissances sur les collectivités territoriales, du monde associatif et des partenaires 
institutionnels - Vous êtes reconnu.e pour votre aptitude à l'encadrement nécessitant du dynamisme, de l'écoute, de la diplomatie et de la constance - 
Vous possédez de bonnes aptitudes rédactionnelles, un excellent relationnel et de solides compétences pour communiquer avec tous les publics - Vous 
maitrisez les techniques de médiation, négociation et de concertation - Vous avez des expériences dans l'évènementiel et les relations publiques - Vous 
disposez de bonnes capacités d'analyse, de rigueur dans la gestion, de connaissances dans l'ingénierie de projet - Vous faites preuve d'une grande 
disponibilité 

V092230200958062001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur ALSH (h/f) Temps périscolaires et loisirs 
Accueille, encadre les enfants et met en place des activités pendant les temps périscolaires (matins, midis et soirs) et les temps extrascolaires (mercredis et 
vacances scolaires). Participe à l'épanouissement et à la socialisation des enfants en lien avec le projet pédagogique. 

V094230200958059002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

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

V094230200958059001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

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

V094230200958047001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 
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Saint-Maur-des-Fossés Adjoint technique principal de 
2ème classe 

emploi permanent 

Chauffeur de navette Politique de la ville et relations aux usagers 
Assure par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux etc. Veille à la protection des personnes et des biens. selon les cas, 
effectue une surveillance dans un périmètre restreint ou dans une zone plus large nécessitant des rondes régulières. Surveille l'accès et contrôle les allées 
et venues des personnes. Prend en charge toutes les liaisons nécessaires au fonctionnement de la collectivité ou de l'établissement d'enseignement 
(transports de personnes, de colis, de courrier, etc) Effectue l'entretien quotidien, le nettoyage du véhicule et la tenue des documents de bord 

V092230200958019001 
 
Bourg-la-Reine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé d'accueil (h/f) Pôle citoyen 
Le service Citoyenneté et Population, au sein du pôle Citoyen, est composé de 16 emplois. Il assure la gestion de l'accueil et l'information du public sur les 
horaires d'ouverture au public, la gestion de l'état-civil, du recensement, des élections et du cimetière de la ville.  Vos missions Sous la responsabilité de la 
Directrice du Pôle citoyen, vous êtes chargé de l'accueil physique et téléphonique, vous orientez et donnez toutes les informations de premier niveau aux 
administrés.  Dans un futur proche, le Pôle citoyen disposera d'un service accueil et relations aux citoyens, destiné à l'accueil global de l'ensemble des 
citoyens au sein d'un guichet unique. A ce titre, le service optimisera les délais de réponse et les attentes des usagers qui sont fortes en termes d'évolution 
de l'offre de service ainsi qu'en terme de dématérialisation des processus et procédures. L'objectif étant de fluidifier le parcours des usagers en simplifiant 
ses démarches et en facilitant l'accès à l'information. 

V093230200958009001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Responsable de territoire au  service social départemental (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCALESERVICE SOCIALE 
DEPARTEMENTALE 
Direction généraliste dans le champ des solidarités, la DPAS assure des missions d'accueil et d'accompagnement social des ménages, de prévention santé 
et prévention sociale, développe des projets et actions en faveur de l'hébergement et logement de personnes précaires, et gère l'attribution d'aides 
financières. La direction regroupe  - près de 800 agents répartis entre niveau central et 36 structures territoriales, - 3 services métiers : Service Social 
départemental (SSD) ; Service Solidarité Logement (SSOLOG) ; Service Prévention et Actions sanitaires (SPAS), - 1 Observatoire de lutte contre les violences 
faites aux femmes, - 1 service « ressources »   Le projet de territorialisation des services du pôle solidarités vise à rénover l'action sociale, et se traduit 
notamment, en matière de protection de l'enfance, par une volonté de développer la transversalité des actions, à l'échelle des territoires. Dans le cadre 
des orientations départementales et de la politique, le.la responsable de territoire participe au développement de l'interconnaissance des différents 
acteurs, qu'ils soient internes au Département ou externes, publics ou associatifs et contribue au développement de leurs interactions et de projets 
spécifiques, selon les besoins du territoire dont il a la charge. Le responsable de territoire (RT) a pour mission générale d'encadrer les responsables de 
circonscription (RC) du territoire et d'en animer le collectif, d'apporter le cas échéant un soutien managérial renforcé et d'être l'interlocuteur des RC pour 
le portage de projets ainsi que les questions de fonctionnement. 

V092230200958008001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de production culinaire 92 
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préparateur pharma., diététicien 

Diététicien (h/f) SIVU COCLICO 
Le ou la diététicienne est garant d'une alimentation saine, gourmande et équilibrée. Il ou elle  intervient tout au long de la chaîne de production, de la 
conception du menu jusqu'à l'élaboration  des repas tant sur l'aspect nutritionnel et sécurité des aliments.  Filière : Médico-sociale Cadre statutaire : 
catégorie A Descriptif du poste - Elaborer le plan alimentaire et les menus scolaires en fonction des recommandations  GEMRCN et de la loi EGALIM, 
effectuer leurs déclinaisons pour les crèches.  - Saisir les menus dans le logiciel de la cuisine centrale. - Etre garant de la maîtrise économique des prix des 
repas. - Participer aux commissions des menus, identification, recensement des besoins et des  attentes des villes adhérentes. - Porter une attention au 
suivi des PAI et des allergènes à déclaration obligatoire. - Animer les ateliers nutrition auprès des enfants dans les écoles. - Sensibiliser et accompagner le 
personnel au respect des bonnes pratiques d'hygiène. - Contrôler la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité des aliments (audits,  contrôle de 
la traçabilité...). - Effecteur le suivi des analyses microbiologiques et des résultats non-conformes. - Participer, être force de propositions dans la démarche 
du Système de Management de la  Qualité selon l'ISO 22 000. Savoirs - Autonomie dans l'organisation du travail, - Pédagogie, - Esprit d'analyse et de 
synthèse, - Rigueur, - Réactivité, - Sens du relationnel, - Maîtrise des outils informatiques (Pack office, Zimbra), - Capacité rédactionnelle (compte-rendu de 
commission... 

V094230200957987001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur livreur (h/f) Restauration et Intendance 
Prend&#8201;en&#8201;charge&#8201;toutes&#8201;les&#8201;liaisons&#8201;nécessaires&#8201;au&#8201;fonctionnement&#8201;de&#8201;la&
#8201;collectivité&#8201;ou&#8201;de&#8201;l'établissement&#8201;d'enseignement&#8201;(transports&#8201;de&#8201;personnes,&#8201;de&#8
201;colis,&#8201;de&#8201;courrier,&#8201;etc.).&#8201;Effectue&#8201;l'entretien&#8201;quotidien,&#8201;le&#8201;nettoyage&#8201;du&#8201
;véhicule&#8201;et&#8201;la&#8201;tenue&#8201;des&#8201;documents&#8201;de&#8201;bord 

V093230200957981010 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981009 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
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à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981008 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981007 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981004 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale, Auxiliaire de puériculture 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 
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Aulnay-sous-Bois de classe supérieure emploi permanent 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V093230200957981001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 93 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PETITE ENFANCE 
- Assurer une prise en charge quotidienne des enfants, tant individuelle que collective, favorisant santé,  sécurité, bien être et conditions favorables à leur 
développement, ainsi qu'à l'insertion d'enfants  porteurs de handicap.  - Accueillir, informer et associer les familles à la vie de l'établissement.  - Participer 
à l'élaboration, application au quotidien et évaluation du projet d'établissement.  - Mettre en oeuvre avec l'équipe les actions éducatives et pédagogiques 
proposées aux enfants au sein  de l'établissement. 

V092230200957980001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION COLLECTIVE 
a) Assurer la réalisation des préparations culinaires froides et chaudes, b) Participer au service de distribution des plats proposés, c) Respecter 
impérativement les délais de fabrication et de livraison, d) Travailler en partenariat avec les référents-es et suivre leurs orientations, e) Nettoyer les 
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matériels et respecter des plans de nettoyage, f) Réaliser des recettes à partir de fiches techniques, g) Réaliser des plats en fonction des menus établis ou 
des commandes, h) Vérifier la qualité organoleptique des préparations et les modifier le cas échéant, i) Élaborer, en collaboration avec le-la chef-fe de 
production, une liste prévisionnelle de produits nécessaires aux réalisations, j) Assurer le stockage des denrées selon la réglementation en vigueur. k) 
Assurer la réception et la vérification quantitative et qualitative des livraisons, l) Assurer les livraisons, m) Laver et entretenir le linge des agents-es de la 
cuisine centrale, n) Possibilités d'intervenir en salle club ou au restaurant municipal pour des prestations exceptionnelles lors des manifestations 
organisées en dehors des horaires habituels de service, o) Participer à la plonge. 

V092230200957971001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230200957964005 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200957964004 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200957964003 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200957964002 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230200957964001 
 
Courbevoie 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094230200957957001 
 
Fresnes 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Responsable du service des sports Sports 
Responsable du service des sports 

V093230200957925001 
 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une fin de 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 
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Vaujours détachement 

Directeur Général des Services H/F Direction générale 
Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les orientations en projets concrets, le Directeur Général 
des Services (h/f) pilote une administration de 200 agents et un budget de 25 millions d'Euros, dont 8 en Investissement. Il structure une nouvelle 
organisation en rapport avec le contexte de développement de la Ville et vient sécuriser et moderniser la fonction ressources. Chef d'orchestre, il apporte 
du sens et un cadre aux équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le pilotage des projets et 
la proximité aux habitants, il assure le bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie 
financière. Il accompagne la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat (nouveaux équipements en enfance, petite-enfance et loisirs, 
réaménagement d'espaces publics, ...). En relation avec les élus et l'ensemble des partenaires institutionnels de la commune, il s'attache enfin à délivrer 
conseil, appui et expertise technique en représentant les intérêts de la Commune. 

V093230200957916001 
 
Vaujours 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général des Services H/F Direction générale 
Collaborateur direct du Maire et animateur du projet politique avec une forte capacité à traduire les orientations en projets concrets, le Directeur Général 
des Services pilote une administration de 200 agents et un budget de 25 millions d'Euros, dont 8 en Investissement. Il structure une nouvelle organisation 
en rapport avec le contexte de développement de la Ville et vient sécuriser et moderniser la fonction ressources. Chef d'orchestre, il apporte du sens et un 
cadre aux équipes et fait monter en compétences les agents dans un climat bienveillant et de confiance. Valorisant le pilotage des projets et la proximité 
aux habitants, il assure le bon fonctionnement de l'administration générale en étant le garant de la sécurisation juridique et de la stratégie financière. Il 
accompagne la réalisation opérationnelle des grands projets du mandat (nouveaux équipements en enfance, petite-enfance et loisirs, réaménagement 
d'espaces publics, ...). En relation avec les élus et l'ensemble des partenaires institutionnels de la commune, il s'attache enfin à délivrer conseil, appui et 
expertise technique en représentant les intérêts de la Commune.  Avec une parfaite maîtrise des mécaniques institutionnelles et de l'environnement des 
collectivités, le DGS recherché (H/F) est un manager territorial et un développeur doté d'un réel sens stratégique et d'une bonne expertise en ressources 
financières et sécurisation juridique. Doué d'un relationnel aisé, de sens politique et d'une réelle dimension stratégique, il est doté d'une expérience de 
direction générale, idéalement acquise dans un environnement communal. Rigoureux et ayant le goût du contact et du résultat, il a un sens éprouvé du 
reporting, de la transversalité et de l'initiative. 

V092230200957900001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 A, B Agent de santé environnementale 92 

Inspecteur de salubrité 4580  
Fonctions d'intervention : * Enquêter sur les manquements aux normes relatives à l'hygiène et à la salubrité, essentiellement au regard du code de la 
santé publique (CSP) et du règlement départemental sanitaire (RSD) ; * Enquêter chez les particuliers en participant à la lutte contre l'habitat indigne ; * 
Enquêter chez les commerçant pour contrôler l'hygiène alimentaire ; * Enquêter sur les bruits portant atteinte à la tranquillité publique ; * Délimiter les 
zones protégées dans le cas de débit de tabac ou d'alcool ; * Rappeler les règles applicables en vigueur aux administrés ; 

V092230200957883001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Manutentionnaire 92 
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Courbevoie 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

manutentionnaire polyvalent Atelier 
- Manutention et installation des matériels de fêtes, cérémonies et réceptions, - Portage, chargement et déchargement de marchandises ou de produits 
divers, - Déménagements de classes et de bureaux, de salles ..., - Entretien courant du matériel de manutention, - Aide auprès des ouvriers qualifiés. - 
Conduite de véhicules, - Préparation des opérations de manutention (choix des accessoires : élingues, palonniers, sangles etc...), - Etiquetage, classement, 
et emballage des produits et marchandises, - Montage de meubles, - Assurer les vestiaires en cas de réception et de manifestation, - Participer et 
contribuer à la bonne organisation des élections en période électorale. - Manutention de matières dangereuses. 

V093230200957872001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Puéricultrice, Cadre 
supérieur de santé, Cadre de santé 

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

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de la cellule des inscriptions en crèches départementales (h/f) Direction de l'enfance et de la famille / service des crèches 
Le Service des crèches est un service public au plus près des habitant·e·s. Le Département de la Seine-Saint-Denis, fort de ses 55 crèches réparties sur 22 
communes, recrute tout au long de l'année plus d'une centaine de professionnel·le·s de la Petite enfance. Le/la responsable préfigure et coordonne la 
cellule en charge des inscriptions et des admissions dans les crèches départementales. Il/Elle encadre 4 assistants de gestion. En lien étroit avec la 
chefferie des services et les coordinatrices des crèches, il-elle veille à l'élaboration et à la bonne mise en oeuvre des missions de gestion des inscriptions, 
d'organisation des CAMA départementales, de gestion des listes d'attente et de traitement des recours des usagers. 

V093230200957816002 
 
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 

CANTONNIER NETTOIEMENT VOIRIE 
Nettoyage de la voirie publique, balayage manuel et mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093230200957816001 
 
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 

CANTONNIER NETTOIEMENT VOIRIE 
Nettoyage de la voirie publique, balayage manuel et mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts 
sur le domaine public.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux intempéries. 

V093230200957836001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur des séjours de vacances (h/f)  Ressources éducatives 
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MISSION Dans le cadre du projet éducatif territorial, le responsable des séjours de vacances impulse et met en oeuvre les actions nécessaires au 
développement de la politique éducative pour promouvoir le départ en vacances des enfants âgés de 4 à 11 ans. Il encadre les responsables des centres et 
gardien des différents sites placés sous sa responsabilité. 

V093230200957839001 
 
Villepinte 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
93 

Gardien de parcs et jardins Police Municipale 
Surveillance des différents sites Ouverture et fermeture des sites concernés. Faire respecter le règlement ou les arrêtés du Maire. 

V094230200957819001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Educateur de jeunes enfants, 
Infirmier en soins généraux 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur adjoint d'un multi-accueil (h/f) Petite Enfance 
Participe à la définition du projet éducatif global de la collectivité. Pilote des projets enfance, jeunesse et éducation. Encadre et organise les services et les 
équipements rattachés à sa direction. 

V092230200957733001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent polyvalent (h/f) - Piscine de Clamart  
- Nettoyage/entretien . assurer le nettoyage et l'entretien du bâtiment et durant les arrêts techniques . maîtriser les processus et les procédures de 
nettoyage d'une piscine . assurer le nettoyage des abords de la piscine . sortir et rentrer les poubelles . installer et retirer les robots de nettoyage des 
bassins . assurer un nettoyage non prévu en cas de besoin . signaler tout dysfonctionnement du bâtiment ou du matériel à son responsable . assurer le 
nettoyage du solarium . activer et désactiver l'alarme du bâtiment  - Accueil et/ou caisse (si l'agent est régisseur ou mandataire) . assurer l'ouverture et la 
fermeture de la piscine . assurer l'ouverture et la fermeture de la caisse . effectuer les opérations comptables dévolues à ses fonctions . maîtriser la tenue 
d'une régie de recette si l'agent est mandataire . assurer l'accueil physique et téléphonique des différents publics, garantir la qualité des prestations au 
public, dialoguer avec les usagers, réguler les conflits . déposer les fonds au Trésor Public  - Plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS) . 
appliquer et faire respecter les procédures du POSS . appliquer et faire respecter le règlement intérieur . organiser et participer aux séquences de 
formation et d'exercices de sécurité (plan annuel, révision) . garantir la qualité des prestations au public 

V094230200957794001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur jeunesse 11-25 ans (h/f) Animation citoyenneté 
- Mettre en place les orientations municipales en matière de politique jeunesse (engagements RJ21) - Concevoir des projets, prendre compte les besoins du 
public en lien avec les orientations de la politique jeunesse. - Assurer l'encadrement, l'animation dans le respect des règles de sécurité des publics 
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concernés. - Travailler en lien transversal avec les différents service et partenaire locaux. - Assurer le lien avec les familles. - Rendre compte des actions 
entreprise. - Rédiger des bilans, des rétro planning et définir les stratégies inhérentes. - Organiser et participer aux évènements mis en place par la ville. 

V094230200957787001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Ouvrier de maintenance - mécanicien Garage 
Maintient le véhicule automobile dans son état d'origine, en accord avec l'homologation du constructeur et les règles de sécurité et de protection de 
l'environnement 

V094230200957781001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) Logistique écoles 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V093230200957701001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Secrétaire administrative DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 
Réception, traitement et diffusion de l'information (enregistrement du courrier départ/arrivé, transmission aux services, envoi du courrier, diffusion de 
l'information en général). Effectue l'accueil téléphonique et physique. Suivi et mise en forme des dossiers administratifs. Rédige les comptes rendus, des 
notes ou courriers. Gère les communications et l'agenda du DGST (organisation de réunions, prise de rendez-vous ...) Relaie le DGST auprès des Directeurs 
et assure la bonne coordination d'ensemble. 

V092230200957732001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Surveiller, au moyen d'installations vidéos, en direct et a posteriori, que les jeux se déroulent dans le respect de la règlementation (jeux et flux financiers). 

V094230200957724004 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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2ème classe 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230200957724003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230200957724002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230200957724001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230200955946001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Ressources Humaines 
- Proposer et mettre en oeuvre des dispositifs de déroulement de carrière, dans le respect des règles statutaires et des normes juridiques, - Contrôler 
l'application des statuts et des procédures internes de fonctionnement, - Concevoir et contrôler les actes administratifs (positions administratives, 
promotions, cessations de fonction, contrats, retraites, etc.), - Assurer le conseil et sécuriser les pratiques auprès des services - Organiser la constitution, la 
mise à jour, l'archivage et la consultation des dossiers individuels des agents - Préparer les dossiers pour le conseil de discipline et en assurer le secrétariat, 
- Structurer les échéanciers de paie et en garantir la bonne exécution, - Contrôler les opérations de paie et les déclarations sociales (DSN...), - Être 
l'interlocuteur de la trésorerie - Concevoir et participer à l'analyse des indicateurs des tableaux de bord de suivi de la masse salariale, - Participer à 
l'élaboration et au suivi de l'exécution budgétaire, - Analyser le besoin de personnel sur un poste, rechercher des candidats et conseiller la collectivité sur 
le choix des agents à recruter - Piloter et mettre en oeuvre l'évaluation professionnelle, - Elaborer le rapport sur l'état de la collectivité,  - Renseigner, 
inscrire et organiser des sessions de formations en inter-intra et union - Elaboration des dossiers de médailles - Correspondant CNAS - Encadrement d'un 
gestionnaire RH 
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V094230200955938001 
 
Ormesson-sur-Marne 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé projet aménagement urbain (h/f) aménagement cadre de vie 
Missions :   1/ La planification, la mise en oeuvre et le suivi des projets prévus au plan pluriannuel d'investissements.  2/ L'établissement d'un diagnostic de 
l'état des VRD sur la ville afin de proposer des pistes d'amélioration pour la pérennité des réseaux et la maîtrise des dépenses : adhésion à un syndicat 
mixte, programme d'enfouissement des réseaux, de rénovation de l'éclairage public, gestion des consommations, etc...   3/ L'élaboration des cahiers des 
charges techniques des marchés et le suivi des marchés en lien avec les missions du poste.   4/ La recherche de financements et la constitution des dossiers 
techniques de demandes de subventions relatives aux études et travaux.  5/ Apporter son assistance à l'activité quotidienne de la Direction: apporter un 
appui technique dans vos domaines de compétence, participer à la communication sur les travaux et chantiers, gérer les relations avec les usagers lors des 
travaux, assurer la gestion budgétaire et le suivi des programmes des travaux, etc... 

V093230200943113001 
 
Montreuil 

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

35h00 A Documentaliste 93 

Responsable du service Archives/ Documentation Archives/documentation 
Sous l'autorité du directeur de l'administration générale et la directrice générale adjointe, le responsable du service des archives et de la documentation 
de la Ville de Montreuil a pour missions : I - Gestion quotidienne du service - Sensibilisation des services à l'archivage : versement et élimination d'archives, 
aide dans la rédaction de bordereaux, formation à l'archivage au quotidien. - Gestion du fonds : maintien dans un bon état de conservation, contrôle des 
versements, élimination des archives selon les normes et législation en vigueur. Classement, conditionnement et reconditionnement du fonds déjà 
existant. - Rédaction des bordereaux et mise à jour des tableaux de gestion. - Planifier les besoins budgétaires, engager les dépenses du service. - Recenser 
les besoins en matériels, interventions de travaux et planifier leur acquisition et exécution. - Avec l'équipe des archivistes, assurer l'accueil du public 
(généalogistes et chercheurs). Mettre à disposition le fonds d'archives (selon les délais de communicabilité) pour le public externe et interne. - Effectuer les 
recherches pour les agents des différents services de la mairie (Ressources humaines, Journal, communication, cabinet...). - Suivi des ressources 
documentaires et différents abonnements auprès de la documentaliste. II - Activités spécifiques et pilotage de projet - Mettre à jour le récolement du 
fonds d'archives - Tri, classement et conditionnement du fonds photographiques en vue de leur future numérisation et pour les besoins du public. - 
Poursuite de la mise en place du projet de dématérialisation d'une partie du fonds d'archives. - Repenser l'interface (administration, visuels...) du portail 
documentaire. - Organiser le futur déménagement : prévoir le transfert des archives, aménager les salles d'archives (gestion de l'espace), préparer en 
amont le déplacement des agents et leurs archives courantes, intermédiaires et définitives, resserrage du fonds. 

V094230200957084001 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

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

V092230200957094001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 92 

Psychologue vacataire (h/f)  
Située à huit kilomètres à l'ouest de Paris, dans le département des Hauts-de-Seine, Rueil-Malmaison est la commune la plus étendue du département 
avec ses 1470 hectares et compte 80000 habitants. Elle bénéficie d'une situation privilégiée avec ses 520 hectares d'espaces verts et sa proximité avec le 
quartier d'affaires de la défense. 

V093230200957108001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

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

35h00 A 

Chargé ou chargée de communication ; 
Chargé ou chargée de publication ; Chef 

ou cheffe de projet communication 
numérique 

93 

Chef de projet digital (h/f) COM 
Au sein de la direction de la communication, en lien avec prestataires et services internes (DSI, directions métiers...) 

V093230200957113001 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113002 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113003 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113004 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113005 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113006 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094230200956990001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

18h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Surveillant de baignade (h/f) Centre aquatique Athis-Mons 
Assurer la sécurité et la surveillance du public dans le respect des règles d'hygiène, du POSS et du règlement intérieur. Participer aux différentes soirées et 
journées à thèmes organisées par le Centre Aquatique. Assurer les différents remplacements du personnel aquatique (congés annuels, congés maladie.....) 

V094230200956951001 
 
CCAS de Valenton 

Agent social principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 94 

Conseillère sociale CCAS 
Conseillère sociale 

V094230200956967001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître Nageur-sauveteur (h/f) établissements aquatique de Juvisy et Athis-Mons 
Sous la direction du directeur d'exploitation des équipements sportifs de Juvisy-sur-Orge et d'Athis-Mons  Missions, activités et conditions d'exercice 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
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bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 
matériel, système de levage PMR, prêt de matériel...  Fonctionnement général - Rester force de proposition pour toute nouvelle activité, animation, pour 
toute dotation de matériel... amélioration générale du service - Assurer la continuité du service - Participer aux réunions et suivre toute formation jugée 
nécessaire à la qualité du service - Contribuer au fonctionnement général de l'établissement en fonction de ses compétences et qualifications - Participer 
aux manifestations/évènements organisés Arrêt technique - Participer si besoin au nettoyage : - Des bassins - Des plages - Des locaux - Du matériel 
pédagogique 

V093230200956972001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Chargé-e de suivi des actions de formations DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Contribuer à la mise en oeuvre des orientations départementales en matière d'offre de formation et d'accompagnement des allocataires du RSA. 

V094230200956901001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable Environnement et Espaces Verts (h/f) Environnement et Espaces Verts 
Placé au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du Directeur adjoint des Services Techniques, le responsable du service organise et 
encadre la trentaine d'agents sous sa responsabilité. Il est membre du collectif des responsables de service, et est en interface avec d'autres services. Il  
peut être en pilotage ou en appui de projets transversaux sous l'impulsion de la Direction Générale. Missions :   Force de propositions au sein de sa 
Direction pour l'élaboration des stratégies en lien avec les activités et politiques publiques en environnement et écologie urbaine, notamment en entretien 
et gestion des espaces verts et paysagers, à partir de son expertise métier. Il est garant de la déclinaison opérationnelle des orientations politiques liées 
aux enjeux environnementaux et de gestion durable des espaces verts, tout en assurant le bon fonctionnement du service. 

V092230200956942001 
 
Département 92 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Charge d'opérations maitrise d'ouvrage (h/f) Service Direction projets n°1 
Le pôle Éducation, Sports et Construction est composé de quatre entités qui emploient 465 collaborateurs : direction de l'Éducation, de la Citoyenneté et 
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des Collèges, direction des Actions Sportives, direction des Bâtiments, mission ENC92. Il assure la construction, la rénovation, l'entretien et le bon 
fonctionnement de l'ensemble des bâtiments accueillant les services départementaux culturels, sportifs, sociaux et administratifs ainsi que les 98 collèges 
alto-séquanais avec des objectifs de qualité environnementale, de sécurité et d'innovation. Le pôle est en charge du dispositif d'environnement numérique 
dans les collèges départementaux, et met en oeuvre la politique éducative et sportive départementale vecteur de lien social et de citoyenneté.  Par 
ailleurs, les directions de l'Éducation et des Bâtiments des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réfléchissent à un rapprochement pour 
converger vers les meilleures pratiques.  MISSIONS : La Direction des bâtiments assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des projets de construction et 
de réhabilitation du patrimoine bâti départemental. Elle s'appuie pour cela sur 2 Directions de Projets disposant de moyens propres et responsables de 
leur portefeuille d'opérations. En tant que chargé d'opérations au sein de la Direction de Projets n°1, vous pilotez plusieurs opérations bâtimentaires en 
lien avec les directions utilisatrices (Education, Sports, Culture, Solidarités...), soit en autonomie soit en appui aux chefs de projets sur les opérations les 
plus complexes, au sein d'une équipe composée de 8 chefs de projets et chargés d'opérations. Vous êtes responsable de projets variés, à différents stades 
d'avancement, de la programmation jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.   ACTIVITES :  - Assurer la maîtrise d'ouvrage dans le cadre 
d'opérations de construction ou de réhabilitation ainsi que leur pilotage général, depuis la validation du programme jusqu'à la Garantie de Parfait 
Achèvement, soit directement soit en appui d'un chef de projets pour les opérations complexes. - Coordonner, piloter et contrôler l'ensemble des études, 
prestations intellectuelles et marchés de travaux nécessaires à la conception et à la réalisation de projets bâtimentaires, notamment (soit directement soit 
en appui d'un chef de projets pour les opérations complexes) :  - Assurer le lancement et le suivi des consultations et le choix des prestataires, - Piloter les 
études de maitrise d'oeuvre et organiser la validation officielle de ces documents avec l'ensemble des directions et services concernés, - Assurer la gestion 
contractuelle des marchés. - Piloter et coordonner les relations avec les différents partenaires internes (directions utilisatrices, directions supports) et 
externes (services Etat, communes etc.). Animer l'ensemble des réunions avec ces partenaires. - Communiquer sur l'objectif et l'avancement des projets. - 
Assurer le suivi global des opérations :  - Planning global : productions, décisions, réalisations, autorisations, - Effectuer le reporting vers le Directeur de 
projets, - Conduire en continu une analyse de risques pour anticiper les difficultés, - Assurer la gestion contractuelle, financière et administrative de 
l'opération. - Participer aux réunions de service ainsi qu'aux réflexions transversales portées au sein de la DP1 et plus largement au sein de la Direction des 
bâtiments.  PROFIL : Ingénieur titulaire ou à défaut un contractuel (Article L332-14 du Code général de la fonction publique) - Expertise sur 
l'environnement technique et réglementaire du bâtiment - Maîtrise de la conduite de projets - Bonne connaissance du code de la commande publique - 
Bonne connaissance des procédures liées à la passation des marchés publics - Connaissances en termes de finances publiques - Connaissances des logiciels 
et outils bureautiques courants - Piloter : Conduire un projet, une démarche - Planifier - Coordonner - Animer une réunion - Evaluer - Autonomie 

V094230200956941001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Chef de bassin (h/f) sports 
- Supervise l'équipe des Maîtres-nageurs sauveteur et Surveillants de baignade ; - Elabore et met en oeuvre le P.O.S.S. et le projet pédagogique en lien 
avec la direction de l'établissement ; - Coordonne et met en oeuvre sur le plan technique, pédagogique, éducatif et social des activités aquatiques ; - 
Assure l'accueil, la sécurité et l'encadrement des différents publics de l'établissement ; - Veille à la bonne tenue des équipements. 

V094230200956918001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire de la commande publique (F/H) Pôle Commande publique 
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Placé.e sous la responsabilité du directeur de la commande publique, le/la gestionnaire assure la gestion administrative et financière des différents 
marchés publics qui lui sont confiés, en lien avec les directions concernées, et dans une logique d'achat responsable et d'optimisation des coûts. A ce titre, 
il/elle est chargé.e de : Missions : · Élaborer et mettre en oeuvre les procédures d'appel public à la concurrence · Conseiller et assister les services pour la 
passation des marchés (appels d'offres, procédures adaptées...) · Rédiger les pièces administratives · Assurer la gestion administrative de chacun des 
marchés (courrier aux candidats non retenus, etc.) · Assister à des réunions de la commission d'appel d'offres · Élaborer et mettre en oeuvre les avis 
d'attribution · Suivre les dossiers de nantissement ou de cession de créance · Suivre les dossiers de sous-traitance · Rédiger et assurer le suivi des avenants 
· Participer aux groupes de travail pour la transformation des achats 

V094230200956866001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de danse classique (h/f) CRI les Portes de l'Essonne 
- Enseigner une discipline artistique correspondant à sa spécialité, - assurer cet enseignement sur le site d'Athis/Juvisy, - concevoir et mettre en oeuvre un 
projet pédagogique, - continuer à la mise en oeuvre du projet d'établissement, - maintenir un haut niveau de pratique artistique, - assurer le suivi des 
élèves, - contrôler les présences, auditions, concerts, projets pluridisciplinaires, - participer aux réunions pédagogiques. 

V094230200956794001 
 
Valenton 

ATSEM 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 ATSEM 
ATSEM 

V093230200956810001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en organisation ; 

Chef ou cheffe de projet technique des 
systèmes d'information 

93 

Chargé de mission Développement des usages numériques (h/f) DAMO 
Chargé.e de mission Développement des usages numériques 

V094230200956767001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 94 

Assistant de direction (h/f) Direction des services techniques 
Le rattachement hiérarchique et positionnement : Placé (e) sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, l'assistant(e) de direction apporte une 
aide permanente à l'organisation de la Direction des Services Techniques, en interface avec d'autres services.  Membre du collectif des assistantes de 
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direction au sein de la collectivité, une coordination transversale et une polyvalence seront à mettre en place. Les missions générales :  Il / elle apporte une 
aide permanente à l'organisation de la direction, de gestion, de communication, d'information, d'accueil de la direction, de classement et en suivi de 
dossiers. Afin de créer les conditions d'une transversalité au sein des services, l'assistant(e) de direction a un fonctionnement en lien avec la cellule 
financière et ressources des Services Techniques. 

V093230200956807001 
 
Tremblay-en-France 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint adm. principal de 
1ère classe, 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 Responsable de la formation 93 

Correspondant CNAS DRH 
Placé.e sous l'autorité hiérarchique de la directrice des ressources humaines, votre mission consiste à valoriser le portefeuille d'offres du CNAS auprès des 
agents de la collectivité et faciliter un large accès à tous les agents. Vos activités : - Accueil physique et téléphonique du public ? Recevoir et orienter les 
demandes dans le respect de la confidentialité ? Informer et conseiller les bénéficiaires sur les prestations et services proposés ? Assister les agents dans la 
constitution de leurs dossiers et la saisie en ligne de leurs demandes ? Garantir la communication des prestations disponibles auprès des agents 
notamment pour le personnel éloigné de l'offre (géographiquement, technologiquement, ...) - Instruction des dossiers et saisie de documents ? Recevoir, 
filtrer, répondre aux courriers et mél ou les réorienter, le cas échéant ? Saisir, enregistrer, gérer et actualiser une base d'informations dématérialisée ? 
Vérifier la validité des informations traitées - Information et communication auprès de la Direction générale et du maire ? Évaluer et valoriser la 
consommation de prestations et de services CNAS, à l'aide d'indicateurs ? A la fin de la phase expérimentale, organiser le référendum ? Informer sur les 
actions de communication à l'attention des agents ? Relayer auprès des représentants de la collectivité les souhaits et remarques exprimés (élus et 
agents) - Relais auprès du CNAS ? Assurer la gestion administrative des adhésions au CNAS (suivi de la cotisation...) ? Veiller à la confidentialité des 
informations relatives aux agents ? Veiller à la mise à jour de la liste du personnel bénéficiaire (requêtes) ? Etre force de propositions auprès du CNAS sur 
des prestations spécifiques en lien avec les équipements sportifs et culturels de la ville Votre profil : Doté.e d'un excellent relationnel, vous connaissez 
l'environnement territorial et avez à coeur de respecter la confidentialité nécessaire aux situations et données personnelles des agents demandeurs de 
prestations. Votre sensibilité sociale et votre disponibilité d'écoute feront de vous un agent pivot entre la collectivité et notre partenaire CNAS. Votre 
connaissance du personnel, votre capacité d'adaptation aux différents publics et votre aisance avec les outils de communication et de diffusion de 
l'information constitueront un atout sur votre poste. Rigoureux.se et organisé.e, vous maitrisez les outils bureautiques et le travail multi-partenarial en 
transversalité 

V093230200956793001 
 
Le Bourget 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

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

V093230200956775001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Correspondante RH Enfance 
Le(a) correspondant(e) RH assure la gestion administrative RH au sein du pôle  EJE Missions principales : - Préparer les états de paie et la saisie des 
éléments variables mensuels - Suivre les absences et arrêts maladie des agents - Gérer et suivre les demandes de formation des agents - Assurer l'interface 
avec la direction des Ressources Humaines - Saisir et suivre les déclarations réglementaires imposées par la DDCS - Appliquer les règles relatives au statut 
de la fonction publique territoriale - Gérer les tableaux de bord du secteur 

V094230200956772001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 94 

Chargée de mission culture  
Le/la chargé(e) de mission culture a pour missions la conception et la mise en oeuvre des actions culturelles de la Ville, assure la promotion des 
manifestations et évalue le projet culturel.  * conception du programme d'actions culturelles en fonction des objectifs fixés par le projet culturel municipal, 
* coordination et mise en oeuvre du programme d'actions culturelles : élaboration du calendrier annuel, du contenu et de la forme des actions 
programmées, coordination des différentes étapes de réalisation des projets, accompagnement des intervenants missionnés sur les actions, * évaluation 
des actions menées : rédaction de bilans d'activités, élaboration de données statistiques concernant la fréquentation des actions et la typologie des 
publics. * gestion administrative: centralisation des informations, rédaction des conventions, interface avec les intervenants et structures prestataires ou 
partenaires, * gestion budgétaire : aide à élaboration du budget, élaboration des bons de commande, suivi des enveloppes affectées aux actions 
culturelles et des recettes générées par les projets, recherche de financements, constitution des dossiers des demandes des subventions, * organisation 
logistique des actions : gestion du planning, recherche de locaux et matériel adaptés à chaque action, liaisons avec les autres services de la ville, 
organisation des temps de restitution avec le régisseur, gestion des demandes logistiques des intervenants (fournitures, etc) 

V094230200956752001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Référent de l'équipe polyvalente H/F service Propreté Urbaine 
Placé sous l'autorité du Responsable du service Propreté Urbaine et de son adjoint chargé de l'équipe polyvalente, le référent d'équipe assurera les 
missions suivantes :  Missions :  * Animer et encadrer une équipe d'agent polyvalent avec ou sans la présence du chef d'équipe : o Organisation du travail, 
gestion des priorités o Gestion des plannings et des congés o Suivi des activités et des opérations spéciales * S'assurer du suivi des fiches d'activité (feuilles 
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de journée, fiches d'entretien du matériel, feuilles de contrôle des véhicules...) en lien avec la démarche qualité * Nettoyage des zones du marché forain le 
mardi, jeudi et dimanche avec la présence systématique d'un chef d'équipe ou référent * Contrôler le travail des agents sur le terrain * Veiller et participer 
au bon entretien du matériel et des locaux (lavage et entretien des véhicules et du matériel, sortie des conteneurs si besoin, nettoyage du dépôt...) * 
Veiller à assurer une bonne communication et être à l'écoute des usagers * Signaler toutes détériorations ou dégradations des machines et des matériels * 
Participer aux réunions organisées par la hiérarchie et retransmettre les informations aux agents en l'absence du chef d'équipe * Veiller au respect du port 
des différentes tenues (EPI) 

V092230200956747001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 

CONTROLEUR DE GESTION (H/F) PFCPL_DCG  
Sous l'autorité du chef du service de la Performance et Aide à la Décision, vous êtes chargé d'accompagner les services du Département dans la conception 
et la mise en oeuvre de méthodes d'analyse et d'outils de pilotage pour mesurer la performance et aider à la prise de décisions efficientes.  Au sein d'un 
service de 6 agents, vous serez amené à travailler sur des sujets variés au plus proche des directions métiers et en étroite collaboration avec d'autres 
directions support (Direction des Finances, Direction de l'Audit, Services en charge de la maitrise d'ouvrage informatique, Mission Organisation et 
Modernisation). 

V094230200956689001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Gardien ou gardienne d'immeuble ; 

Chargé ou chargée de propreté des locaux 
; Logisticien ou logisticienne 

94 

Gardien des salles (h/f) LOGISTIQUE 
Activité  du poste :   - Ouverture et fermeture des salles et accueil du public - Vérification des salles et état des lieux avant et après utilisations - 
Préparation des salles (voir utilisateur). - Nettoyage salles, bar, scène, escaliers, WC, loges - Entretien divers : Matériels mis à disposition (aspirateur, auto-
laveuse, nettoyeur à pression) - Préparation et mise en place des buffets et cocktails - Polyvalence  en logistique ainsi qu'en électricité et plomberie - 
Préparation et mise en place de repas (catering spectacle)  Profil de poste :  - Bricoleur et si possible des notions en électricité et plomberie - Sérieux et 
autonomie - Ponctualité et disponibilité - Sens de l'initiative - Amabilité et courtoisie - Permis B souhaité - Titulaire du SSIAP1 valide serait un plus 

V094230200956665001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Responsable de la Régie bâtiment Direction des Services Techniques 
Responsable de la régie bâtiment 

V093230200956662001 
 
Le Bourget 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 
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Gestionnaire comptable Direction financière 
Sur le volet des dépenses :  * Contrôle des imputations sur les bons de commande générés par les services demandeurs, réalisation d'engagements 
comptables, mandatement des dépenses. * Saisie et suivi des marchés et contrats. * Enregistrement de fiches d'immobilisations (tenue d'inventaire) * 
Suivi des emprunts : traitement en priorité des mandats en lien avec les emprunts issus d'une interface * Contrôle des disponibilités budgétaires au fil de 
l'eau. * Anticipation des virements de crédits requis au sein d'un chapitre comptable : travail en lien avec les services pour les conseiller dans le calibrage 
de leurs virements de crédits. * Réalisation de tableaux de bord de suivi des dépenses de fonctionnement (fluides, téléphonie, carburants, et autres 
dépenses récurrentes) et d'investissement. * Travail en binôme et en transversalité avec les membres de l'équipe comptable, et les services générateurs 
des dépenses. * Travail d'assistance auprès des services pour leur faciliter l'appropriation de l'outil CIVIL NET FINANCES récemment installé.  Sur le volet 
des recettes :  * Emission de titres de recettes en fonctionnement et investissement. * Approche rigoureuse des subventions perçues, préalablement 
engagées. * Anticipation des engagements requis afin de faciliter les prévisions de la direction sur l'exercice. * Traitement des documents P503 et autres 
documents de recettes en lien avec le Trésor Public. * Réalisation d'un tableau de bord de suivi des subventions notifiées en collaboration avec les services 
concernés.  Sur le volet de la préparation budgétaire : * Aide à la préparation budgétaire : saisie des crédits dans le logiciel financier. 

V094230200956621001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de la direction des affaires juridiques et de la commande publique Direction des affaires juridiques et de la commande publique 
Assure l'accueil physique et téléphonique des interlocuteurs internes/externes  - Suit le courrier et veille aux échéances - Prend en charge la réponse à 
certaines demandes internes/externes - Assure le suivi administratif des dossiers en cours - Gère l'agenda et établit des plannings de travail - Assure la 
préparation et le suivi des instances décisionnaires  - Veille au respect des règles et à la discrétion nécessaire au domaine d'activité - Participe à la 
diffusion d'informations aux interlocuteurs (informations juridiques, procédures, veille documentaire...) - Assure le classement des dossiers (électronique 
ou papier...) - Veille à la diffusion au sein de la direction des informations transversales, générales ou spécifiques  - Transmet des instructions de travail, 
des informations nécessaires à la gestion et réalisation de dossier en interne et en externe - Rappelle, informe et veille à l'application des règles et 
procédures internes - Organise le suivi des réunions et établit les comptes rendus  - Assure le suivi des congés et des absences de la direction et des 
responsables de service - Veille à la gestion des délais relatifs aux validations  Assure l'organisation des tâches pour la continuité des missions lors des 
absences - Est le référent pour certains dossiers - Aide à la préparation et au suivi des dossiers en lien avec le/la directeur.rice - Assure le suivi des décisions 
des différentes instances - Collabore à la construction d'outils 

V093230200956600001 
 
CCAS de Bondy 

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

12h30 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile (H/F) CCAS Intervention à domicile 
Accompagnement et aide aux personnes dans la vie quotidienne, aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie, aide au maintien de la vie sociale 
et relationnelle, participation à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables, diagnostic des situations d'urgence, formulation et 
transmission de propositions. 

V093230200956591001 
 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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La Courneuve exceptionnelle emploi permanent 

Conseillère en économie sociale et familliale H/F Action sociale 
Directement rattaché (e) au responsable du Service action sociale et du CCAS, vous participerez au projet expérimental de revenu minimum communal. 
Vous assurerez un accompagnement social renforcé, individuel et collectif des personnes bénéficiaires, mettrez en place un travail partenarial avec les 
acteurs sociaux présents sur le territoire. Vous élaborerez des bilans réguliers d'évaluation de la mesure (tenu de tableaux de bord mensuels, trimestriels, 
bilans d'évaluation qualitatifs et quantitatifs) 

V094230200956589001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable ; 
Assistant ou assistante de direction 

94 

Asssistant de direction administratif et financier (H/F)  
Sous la responsabilité de la Directrice de l'espace public, le (la) responsable assure le suivi administratif et financier de la Direction, et apporte un appui à 
la Directrice dans les différentes missions. 

V093230200956534001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable des Systèmes d'Informations des Ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le responsable assure l'animation et l'évolution du Système d'Information des 
Ressources Humaines   MISSIONS ET ACTIVITES :  - Piloter et animer l'optimisation et la modernisation des systèmes d'information de la Direction et en 
assurer l'organisation opérationnelle, - Assurer la fonctionnalité, l'efficience et les audits de conformité de l'outil SIRH en place (maintenance, 
paramétrage, développement), - Assurer une veille réglementaire et apporter une analyse sur l'utilisation du SIRH et les questions liées au RGPD, - Etant 
garant des process SIRH en lien avec les perspectives de développement de la collectivité, participer à la conduite du changement pour l'ensemble des 
projets informatiques de la direction RH notamment la mise en place d'une Gestion Electronique des Données, - Mettre en place des tableaux de bord sur 
plusieurs indicateurs sociaux en utilisant des requêtes (effectifs, entrées, sorties, turn-over, absentéisme...) afin d'accompagner la direction RH et les 
différents services dans le pilotage de l'activité, - Réaliser les requêtes permettant d'établir les rapports légaux et des études statistiques RH diverses 
individuelles ou collectives en fonction des projets. 

V092230200956537003 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092230200956537002 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V092230200956537001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture H/F Service des Actions sociale et familiale 
Les missions et activités principales :  - Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des gestes de la vie quotidienne et des règles de vie en collectivité - 
Accueillir l'enfant et le guider à son arrivée dans la structure - Préparer et donner le repas, la prescription médicale à l'enfant - Réaliser les soins et signaler 
les modifications de l'état de santé de l'enfant aux puéricultrices, aux parents, ... - Réaliser un suivi d'activité - Participer aux réunions d'équipe pour 
questionner et faire évoluer le projet pédagogique 

V094230200956522001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Responsbale géographique technique des écoles Accueil des temps scolaires et de loisirs 
Assure l'interface avec les partenaires de l'Education Nationale et les responsables des accueils de loisirs. Est garant du bon fonctionnement des équipes 
afin de tout mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil des enfants, tant en termes d'hygiène des locaux, restauration, assistance à l'enseignant, et 
gardiennage. Suivre et contrôler la présence effective des agents afin d'établir avec les responsables de site, les plannings de travail. Assure le lien avec le 
service Enseignement sur l'entretien des équipements Est force de proposition et référent sur les dossiers afférents à son secteur (travaux, achat de 
nouveaux équipements). Assure le suivi de la maintenance des équipements techniques Anime la gestion opérationnelle du secteur géographique, en 
veillant à l'application des différentes procédures et normes internes  Assure le management des agents sous sa responsabilité. Participe à l'évaluation des 
activités du secteur géographique et à la réflexion sur les évolutions nécessaires Assure le suivi des tableaux de bord Fait respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de service  Assure le portage opérationnel des projets et 
dossiers dans l'Équipe 

V093230200956528001 
 
Sevran 

Educateur  des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 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. 
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V092230200956520001 
 
GPSO 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Ingénieur services informatique et télécom Direction des systèmes d'information 
En charge des services informatique et télécom de l'établissement. 

V092230200956474001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Chef d'unité contractualisation, tarification et contrôle _ enfance (h/f) Service Gestion des Droits, des Prestations et des Etablissements 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Le Pôle Solidarités du Département des Hauts-de-Seine fait évoluer 
son organisation centrale. Au sein de la Direction Enfance, Adolescence et Famille, dont la mise en place est prévue au 1er avril 2023, et sous l'autorité 
hiérarchique du Chef de service pilotage des établissements, des droits et des prestations, vous encadrez et animez l'unité Contractualisation, tarification 
et contrôle, chargée d'assurer le suivi administratif, juridique, technique et financier des structures accueillant des enfants relevant de la protection de 
l'enfance (y compris prévention spécialisée CAMSP).  ACTIVITES :  Assurer le management opérationnel de l'unité : organiser l'activité et piloter la mise en 
oeuvre des missions liées au suivi et au contrôle des structures tarifées par le Département, intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance 
(structures de prévention, organismes intervenant au domicile des familles, structures de placement). Piloter la contractualisation avec les structures dans 
le cadre des CPOM, les campagnes de tarification ainsi que le contrôle régulier des établissements (sur pièce ou sur place). Mettre en oeuvre les 
orientations de la politique départementale définie dans le Schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine 
/ Yvelines et la stratégie départementale de protection de l'enfance 2022-2026; proposer des évolutions agiles et innovantes. Suivre, développer et 
analyser les indicateurs/outils de pilotage de l'activité permettant un suivi des programmations de l'offre et d'engager les dialogues de gestion avec les 
établissements et services du champ de la protection de l'enfance.  PROFIL : Attaché territorial, ou à défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de 
niveau II (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique  Connaissances expertes des collectivités locales et des 
politiques sociales et médico-sociales, des missions des Départements et des enjeux / débats actuels dans le domaine des solidarités, de modernisation de 
l'action publique Connaissances des acteurs institutionnels de l'environnement professionnel Connaissances de la réglementation des ESSMS Expériences 
et capacités managériales Expériences de la conduite de projet et de la conduite du changement Repérer et réguler les dysfonctionnements/les risques 
Savoir animer et mobiliser une équipe, un groupe de travail Rigueur, méthode Etre force de propositions 

V092230200956494001 
 
Garches 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de piano Conservatoire 
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- Développer chez l'enfant : * La technique instrumentale * La sensibilité et le sens musical * Le jeu en ensemble * Le savoir-faire lié à l'entretien de 
l'instrument * La lecture sur fac-similé  * Le jeu devant un public - Organiser au sein de la ville ou en dehors : * Des projets interdisciplinaires * Des 
concerts/auditions d'élèves * Des sorties culturelles 

V094230200956502001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

Surveillant.e de travaux Maintenance prévention patrimoine bâti 
Coordonne et vérifie les travaux de maintenance effectués par les ateliers ou par les prestataires, Contrôle le respect des règles de sécurité liées aux 
chantiers, Organise la réception des travaux,  Participe aux visites de commissions de sécurité, Assiste la gestion administrative et technique du secteur 
Recense les demandes et traite via le logiciel ASTEC les bons de commande, Evalue les réponses potentielles et conseille en choix de matériels en fonction 
des performances, Assiste, avec le représentant du service " AFD " à l'état des lieux entrant et sortant, Contrôle la réalisation de travaux de remise aux 
normes, Suit les travaux de maintenance   Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de direction (Schéma 
directeur de maintenance)  Assure le portage opérationnel des projets et dossiers du secteur 

V093230200956500001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 

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

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

Responsable administratif polyvalent (h/f) CCAS- Accueil social et domiciliation 
Diriger la mise en oeuvre des activités de l'unité en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la direction, Définir et superviser la 
gestion administrative et budgétaire d'une structure, la tenue des régies,  Etre le référent RH de la structure, Faire l'interface avec les différents 
partenaires institutionnels et commerciaux, Assurer l'élaboration et le suivi des projets techniques, Effectuer une veille permanente des évolutions de son 
environnement,  Mettre en place des indicateurs de suivi des activités révélant leur efficacité notamment dans un contexte de qualité des services rendus 
à des usagers, Etre garant des procédures des marchés publics, Accompagner les agents instructeurs dans l'exercice de leurs missions, Mettre en place une 
organisation optimale de travail sur le plan technique et humain 

V094230200956498001 
 
Maisons-Alfort 

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 ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

94 

Agent d'accueil et de caisse au centre aquatique (h/f) Centre aquatique 
Missions :                                                                                                                                                        . Assurer l'accueil des usagers et des visiteurs et tenir une 
permanence téléphonique. . Régisseur mandataire simple, encaisser les droits d'entrées pendant les créneaux d'ouverture du                                                             
p   public, effectuer le versement de cette recette à la fermeture auprès du Responsable présent.                                               . Recevoir les groupes scolaires 
et relever les effectifs de chaque groupe avant l'accès au vestiaire. Faire e émarger les responsables sur le registre de fréquentation. . Faire respecter les 
consignes liées à la sécurité incendie.  Rattachement hiérarchique : Chef d'équipe et Directeur du Centre Aquatique. 

V092230200956458001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Garches emploi permanent 

Professeur de guitare Conservatoire 
- Enseigner la guitare aux élèves du conservatoire (enfants ou adultes) de initiation, 1er,2e,3e cycle et intervenir selon ses compétences propres en Cycle 
d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI) - Dispenser une formation technique et artistique diversifiée et exigeante, en conformité avec les directives du 
Ministère de la Culture (schéma national d'orientation pédagogique) - Assurer le suivi personnalisé du parcours aux élèves - Organiser et mettre en oeuvre 
des outils d'évaluation appropriés - Participer aux différentes réunions de travail liées au poste occupé - Assurer auprès des publics et des praticiens 
amateurs un rôle de conseil et d'aide à la formulation de projet 

V092230200956441001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Chef du service contractualisation, tarification et contrôle _ autonomie (h/f) Service Contractualisation, Tarification et Contrôle 
Le pôle solidarités pilote la conduite de l'action sociale, compétence majeure du Département, sur le territoire des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. Il est engagé dans une démarche d'amélioration de la relation 
au citoyen marquée par la dématérialisation et la modernisation de l'accueil du public, avec par exemple, des pôles sociaux et services des Solidarités 
territoriales regroupant des équipes polyvalentes et complémentaires sur un même lieu. Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental 
d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Le Pôle Solidarités du Département des Hauts-de-Seine fait évoluer 
son organisation centrale. Au sein de la Direction Autonomie dont la mise en place est prévue au 1er avril 2023, et sous l'autorité hiérarchique du 
Directeur, vous encadrez et pilotez le service Contractualisation, tarification et contrôle, chargé d'assurer le suivi administratif, juridique, technique et 
financier des structures accueillant des personnes âgées et handicapées (établissements et services sociaux et médico-sociaux).  ACTIVITES :  - Assurer le 
management opérationnel du service et organiser la mise en oeuvre des missions liées au suivi et au contrôle des structures tarifées par le Département 
(Ehpad, résidences autonomie, structures médicalisées ou non médicalisées pour personnes en situation de handicap, SAAD, habitats inclusifs).  - Piloter la 
contractualisation avec les structures dans le cadre des CPOM, les campagnes de tarification ainsi que le contrôle régulier des établissements (sur pièce ou 
sur place). - Mettre en oeuvre les orientations de la politique départementale définie dans le Schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-
sociale (SIOSMS) Hauts-de-Seine / Yvelines- Assurer l'analyse des offres et être force de proposition pour développer de nouvelles réponses (rédaction, 
suivi AMI, AAP) en lien avec les partenaires. - Participer à la réflexion sur les projets du service à développer ; proposer des évolutions agiles et innovantes, 
contribuer à l'animation du réseau partenarial. - Suivre, développer et analyser les indicateurs de pilotage de l'activité    PROFIL : Attaché territorial, ou à 
défaut contractuel titulaire a minima d'un diplôme de niveau II (recrutement sur la base de l'article L332-14 du Code général de la fonction publique  
Connaissances expertes des collectivités locales et des politiques sociales et médico-sociales, des missions des Départements et des enjeux / débats actuels 
dans le domaine des solidarités, de modernisation de l'action publique Connaissances des acteurs institutionnelles de l'environnement professionnel 
Connaissances de la réglementation des ESSMS Expériences et capacités managériales Expériences de la conduite de projet et de la conduite du 
changement  Capacité d'analyse, Aisance rédactionnelle, de synthèse Responsabiliser ses collaborateurs Savoir animer et mobiliser une équipe, un groupe 
de travail 

V093230200956426002 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 
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démission,...) 

Un(e) chargé(e) de communication COM 
Vous êtes concepteur et pilote opérationnel de projets de communication, et contributeur sur d'autres. Vous gérez des campagnes 360, des supports print 
(affiches, flyers, brochures...) et digitaux (contenus web et réseaux sociaux, voire mini sites événementiels). Vous rédigez tout ou partie des contenus 
afférents. Vous êtes parallèlement contributeur à des événements réunissant d'une dizaine à plusieurs centaines de personnes.   Pour l'ensemble de ces 
missions vous travaillez en équipe avec vos collègues de la direction de la communication, les autres directions internes, et des prestataires et partenaires 
externes.  Vous pouvez avoir à prendre des photos, à vous déplacer en voiture ou en vélo et ponctuellement, à travailler en soirée ou le week-end. 

V093230200956426001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Un(e) chargé(e) de communication COM 
Vous êtes concepteur et pilote opérationnel de projets de communication, et contributeur sur d'autres. Vous gérez des campagnes 360, des supports print 
(affiches, flyers, brochures...) et digitaux (contenus web et réseaux sociaux, voire mini sites événementiels). Vous rédigez tout ou partie des contenus 
afférents. Vous êtes parallèlement contributeur à des événements réunissant d'une dizaine à plusieurs centaines de personnes.   Pour l'ensemble de ces 
missions vous travaillez en équipe avec vos collègues de la direction de la communication, les autres directions internes, et des prestataires et partenaires 
externes.  Vous pouvez avoir à prendre des photos, à vous déplacer en voiture ou en vélo et ponctuellement, à travailler en soirée ou le week-end. 

V093230200956414001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

AIDE CUISINE  
Réceptionner les livraisons. Aider à la préparation des repas Nettoyer les matériels, les locaux de cuisine et effectuer la plonge (grosse et/ou petite 
plonge). Participer à la distribution des plats. Appliquer la méthode HACCP durant la période de production, de service et de nettoyage des locaux et 
matériels. Peut être amené-e occasionnellement à remplacer l'agent-e responsable de la cuisine. 

V094230200956413001 
 
Saint-Mandé 

Rédacteur, Adjoint adm. principal 
de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière / Paie (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Rattaché.e au Directeur adjoint des Ressources Humaines, au sein d'une équipe de 4 agents, vous appliquez et gérez, à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie, dans une organisation de gestion intégrée.  A ce titre, vous assurez: - la 
gestion et le suivi de la carrière des agents de votre portefeuille dans son ensemble (160 dossiers).  - la saisie et le contrôle des évènements carrière - le 
recueil et le traitement des différents éléments participant à la réalisation de la paie, intégrant notamment le suivi du régime indemnitaire, des heures 
supplémentaires, des astreintes, des prestations d'actions sociales... - la mise en oeuvre des revalorisations (suivi des revalorisations indiciaires et 
indemnitaires) - le contrôle de l'exécution de la paie, le contrôle et établissement des titres de recettes, les déclarations concernant les cotisations sociales 
(URSSAF - CNRACL - IRCANTEC - CIG CNFPT) - la gestion des absences,  des congés maladie, CLM, CLM, des dossiers accidents de service et maladies 
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professionnelles - la gestion des dossiers de retraite et médailles - la gestion des dossiers d'allocation d'aide au retour à l'emploi (instruction, liquidation et 
suivi), l'établissement des certificats de travail et des attestations de travail pour Pôle Emploi Vous avez en charge l'établissement des actes administratifs 
afferents (arrêtés, contrats) et leur transmission au contrôle de légalité. Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des agents lors des ouvertures 
aux agents du service.   Votre profil : - Vous justifiez idéalement d'une bonne connaissance du statut de la fonction publique territoriale et d'une bonne 
connaissance des processus de carrière et paie au travers d'une expérience significative sur un poste similaire. -Idéalement, vous avez déjà pratiqué les 
logiciels CIRIL RH, INDELINE. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des fonctions courantes de Word et Excel. - Vous souhaitez contribuer au bon 
fonctionnement de l'ensemble de la Direction des Ressources Humaines en apportant votre rigueur et sens de l'organisation, votre expertise, votre 
réactivité et votre savoir-être (écoute, esprit d'équipe, patience, curiosité professionnelle, pédagogie).  - Vous avez un sens du service public affirmé et 
faîtes preuve d'une grande discrétion professionnelle.  - Vous aimez évoluer dans un environnement professionnel exigeant et évolutif, à un poste marqué 
par une forte polyvalence et un travail collaboratif.  Conditions de recrutement : - 25 jours de congés annuels et 16 jours RTT (Horaires de travail : 37h45) - 
Compte épargne temps  - Rémunération du cadre d'emploi catégorie B de la filière administrative, régime indemnitaire, prime annuelle (sous condition), 
participation mutuelle labellisée et selon la composition familiale. - Plurélya (action sociale), - Accompagnement à la formation. 

V094230200956407001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) Pôle Cadre de vie 
- Entretien des espaces verts (tonte des gazons, taille végétaux, arrosages,....), - Confection de massifs, arbustifs et floraux, - désherbage des massifs, -  
Création des nouveaux espaces verts et engazonnement, -  Participation aux diverses manifestations sur la commune, -  Possibilité d'être en renfort sur les 
manifestations diverses, - Entretien courant du matériel, - Connaissance en arrosage automatique appréciée. 

V093230200956387001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture POM CANNELLE 
Accueil des enfants et des parents Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants Elaboration et mise en oeuvre des 
projets d'activités Aide à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant Mise à disposition des repas (déjeuner et goûter fournis par les parents) Mise en oeuvre 
des règles d'hygiène et de sécurité Aménagement, nettoyage et désinfection des espaces de vie et du matériel Participation à l'élaboration du projet 
d'établissement Transmissions d'informations 

V093230200956394001 
 
Stains 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Agent d'exploitation des 
équipements sportifs et ludiques 

93 

Animateur ludothèque (h/f) Maison du temps libre  
Résumé des missions : - Participe à l'élaboration du projet d'équipement. - Elabore, prépare, anime et évalue les projets d'activités ludiques. - Assure un 
service de prêt. - Conçoit et met en place des animations extérieures autour du jeu. - Veille à l'organisation de l'espace de jeu. - Accueille un public 
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diversifié : petite enfance, enfance, adolescents, adultes, familles et séniors - Participe aux manifestations organisées sur la Ville (Fête de la Ville et des 
Associations, Droits de l'enfant, etc.). - Elabore et encadre des activités et des sorties en lien avec la thématique " Jeux ". - Participe à des week-ends, 
séjours familles autour d'animations ludiques. 

V094230200956392001 
 
Département 94 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
94 

Chargé d'opérations en Maitrise d'oeuvre 7702 DIrection des Bâtiments 
Le chargé d'opérations en maitrise d'oeuvre pilote des projets sur tes plans technique administratif et financier lors des hases de faisabilité 
programmation conception réalisation et il en assure l'anal se et l'évaluation ultérieures. 

V094230200956388001 
 
Maisons-Alfort 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Adjoint au chef d'équipe des jardiniers (h/f) Régie espaces verts 
Elaborer, 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 Créer et entretenir les systèmes d'arrosage automatique 
Appliquer les règles de sécurité collectives et individuelles liées à l'utilisation des matériels, des outils et des produits nécessaires à l'activité Seconder et 
remplacer le chef d'équipe en son absence en assurant la bonne continuité du service Participer occasionnellement à la mise en place de décoration lors 
d'évènements  Moyen mis à disposition : ensemble du petit matériel nécessaire à l'entretien des espaces verts, appareils thermiques, électriques, 
vêtements de travail et équipements de protection individuel (EPI). 

V093230200957113007 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113008 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113009 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V093230200957113010 
 
Aubervilliers 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM/CLM 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ( à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants. 

V094230200957134001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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) SERVICE AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE 
Assurer une aide à la vie quotidienne, à l'approvisionnement alimentaire, à la préparation des repas, à l'accompagnement dans ses déplacements et 
sorties  : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) - Aide au lever et 
coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social (accompagnement, 
incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités)  Assurer l'entretien courant du domicile : - Entretien du logement : nettoyage des sols, 
vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement  Assister dans les démarches administratives simples : - Aide à 
l'accomplissement de certaines formalités administratives simples  Collaborer au travail en équipe : - Communiquer au service par écrit et/ou à l'oral les 
informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du service accueil et vie 
sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V093230200956319001 
 
Clichy-sous-Bois 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Chargé(e) de suivi budgétaire et contractuel Services Techniques 
Suivi du budget et des contrats des services techniques Sécurisation de la chaîne de commande, finances : - suivi des marchés, veille sur la vie des contrats, 
libération de caution - soutien, assistance auprès des directions en matière des marchés publics - mise en place et suivi de fiches opérations - suivi 
budgétaire global par opération - assistance au montage budgétaire - liaison entre les services techniques et les services finances et marchés - conception 
et analyse des tableaux de prospectives et de contrôles - établissement de tableaux de bord - gestion des fiches navettes et pilotage Dimension ressources 
humaines : - gestion des stagiaires  et relations avec les établissements de formation - organisation et lien avec l'astreinte terrain - centralisation du suivi 
des heures supplémentaires 

V093230200956336001 
 
Département 93 

Attaché, Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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démission,...) 

Responsable du développement des partenariats (h/f) SERVICE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 
Le secteur accueil du service de l'ASE est chargé de piloter l'offre d'accueil et de garantir les conditions d'accueils des enfants confiés. A ce titre, il anime la 
relation partenariale avec les établissements publics et associatifs implantés en Seine Saint Denis et assure la gestion RH des familles d'accueil du 
Département.  Au regard des spécificités géographiques du territoire, le 93 a eu recours à des établissements hors Département pour garantir l'accueil de 
tous les enfants confiés au 93, dans les meilleures conditions possibles. Actuellement, près de 20% des enfants placés le sont dans des structures hors 
Seine-Saint-Denis. Cette proportion tend à diminuer, ce qui nécessitera à très court terme, de développer de nouvelles modalités d'accueil dans le 
Département. Le Département s'appuie également sur un partenariat important avec les organismes de vacances pour permettre au plus grand nombre 
d'enfants confiés d'avoir accès à des expériences de loisirs et d'apprentissage différentes de leur quotidien. 

V093230200956323004 
 
Département 93 

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 93 

Conseiller-ère conjugual-e s et familial-e  (h/f) - plan sexualité PMI 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093230200956323003 
 
Département 93 

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 93 

Conseiller-ère conjugual-e s et familial-e  (h/f) - plan sexualité PMI 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093230200956323002 
 
Département 93 

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 93 

Conseiller-ère conjugual-e s et familial-e  (h/f) - plan sexualité PMI 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 



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

V093230200956323001 
 
Département 93 

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 93 

Conseiller-ère conjugual-e s et familial-e  (h/f) - plan sexualité PMI 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V093230200956317001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Agent polyvalent population H/F  
Sous la responsabilité de la Cheffe de service Population, vous êtes chargé.e de recevoir le public et de traiter les dossiers des secteurs suivants : Etat-Civil, 
CNI/passeport, attestations d'accueil, élections, recensement militaire, recensement de la population. 

V094230200956306001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueil des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs à la Cuisine Centrale, Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations 
manquantes, mettre les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les 
tableaux de remise en température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, 
Débarrasser les tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque 
service, Balayer et laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les 
grilles, les bacs et les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois 
par mois et plus selon encrassement, Préparer le goûter, Remettre en état le réfectoire après le goûter 

V094230200956302001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Educateur sportif (h/f) SERVICE DES SPORTS 
L'éducateur(trice) sportif(ve) est chargé(e) de :    - élaborer la programmation et l'organisation des activités sportives de la Ville, - contribuer à 
l'élaboration et la mise en oeuvre des projets pédagogiques, - piloter des projets d'éducation sportive,  - mettre en oeuvre des manifestations sportives, - 
proposer, encadrer et animer des activités sportives adaptées au public jeune et aux séniors tels que les cours oxygène séniors, baby gym, cycles scolaires, 
... - veiller à la sécurité des interventions sportives, - élaborer le bilan annuel d'activité en lien avec l'équipe pédagogique. 

V093230200956301001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
asvp 

V093230200956294001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Un·e chargé·e de projets marketing territorial gestion opérationnelle attractivité territoriale Direction générale - Délégation marketing territorial 
mécénat 
Le Département de Seine-Saint-Denis a lancé sa marque territoriale « In Seine-Saint-Denis » avec pour objectif de mettre en valeur toutes les initiatives 
positives, engagées et responsables initiées sur le territoire. Portée par le réseau de plus de 1 000 ambassadrices et ambassadeurs, la marque contribue à 
l'émergence de talents et la valorisation de la créativité et des savoir-faire locaux.   Le·la chargée de projet participe au développement de la stratégie de 
marketing territoriale dont la marque de territoire, premier outil de marketing territorial de la collectivité. Il,·elle·, participe à l'élaboration d'un plan 
annuel d'actions selon les principes de positionnement et pour le développement de ses axes stratégiques. Il,·elle· travaille en étroite collaboration avec les 
chargés de projets Animation du réseau de la marque de territoire, au service des acteurs engagés du territoire et de l'attractivité territoriale. 

V094230200956269001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Accueil des temps scolaires et de loisirs 
Maintenir le mobilier et les locaux dans un état de propreté satisfaisant, selon le plan de nettoyage. Nettoyer ou décaper et éventuellement cirer tous les 
locaux. Nettoyer le mobilier.  Nettoyer et ranger le matériel pédagogique utilisé par les enseignants ainsi que le matériel utilisé par les animateurs dans le 
cadre des centres de loisirs, nettoyer manuellement et ranger les jouets. Nettoyer l'office Gérer le linge, les produits d'entretien, vaisselle (entretien, envoi 
et réception du linge au blanchisseur, rangement, inventaire...). En cas de neige, participer au nettoiement et dessalage des passages, en collaboration 
avec les gardiennes et l'équipe mobile S'assurer de la bonne marche des appareils et avertir le Service Restauration Intendance de toute anomalie, 
Transmettre les effectifs , Réceptionner les denrées, vérifier le nombre de barquettes et réclamer si nécessaire au Siresco les rations manquantes, mettre 
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les denrées en chambre froide, Préparer les entrées, les fromages et les desserts, mettre en température les denrées, gérer les tableaux de remise en 
température, surveiller les cadrans des appareils (thermographes..). Mettre le couvert, installer les tables, assurer le service à table, Débarrasser les 
tables, nettoyer les tables et les chaises après chaque service suivant le plan de nettoyage, Nettoyer et ranger la vaisselle après chaque service, Balayer et 
laver les sols de l'office et du réfectoire tous les jours, Remettre en état les fours, les présentoirs réfrigérés, les placards de stockage, les grilles, les bacs et 
les inox après chaque service, nettoyer les chambres froides quotidiennement, Nettoyer les hottes, les étagères et les placards deux fois par mois et plus 
selon encrassement, Préparer le goûter, Remettre en état le réfectoire après le goûter 

V093230200956285001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

23-0842 Conseiller(ère) aides légales et facultatives (h/f) CCAS - Pôle social 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V093230200956274001 
 
Département 93 

Attaché, Conseiller des APS 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé.e de la coordination opérationnelle  des programmes olympiques et paralympiques SERVICE SPORT ET LOISIRS 
Le Département de la Seine-Saint-Denis porte depuis de nombreuses années une politique sportive ambitieuse et singulière, qu'il souhaite amplifier à la 
faveur des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024(JOP 2024) et de leur héritage, tout en permettant que l'accueil de ce grand événement sportif 
international sur le territoire profite à toutes et tous. Dans ce cadre, sous l'autorité de la cheffe de service et en lien fonctionnel avec la Délégation aux 
Jeux olympiques et paralympiques (DéJOP), le.la chargé.e de coordination organise le suivi opérationnel et administratif de l'ensemble des programmes et 
sollicitations relatives aux JOP 2024 que porte, accompagne ou reçoit le SSL, tant au niveau du plan de mobilisation départemental favorisant l'héritage 
pour le territoire que de l'organisation même de l'accueil de l'événement ainsi que l'évaluation de son impact. 

V093230200956276001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Directeur de centre social (h/f) Centre social Louise Michel 
Sous l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du Centre Communal d'Action Sociale , vous devrez :  Piloter l'ensemble des domaines d'activités 
du centre social, en cohérence avec les orientations du CCAS,  Garantir la mise en oeuvre du projet social sur le territoire, en concertation avec les 
habitants et les partenaires.  Pilotez l'ensemble des domaines d'activités du centre social , en cohérence avec les orientations du CCAS 

V093230200956265002 
 
Département 93 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

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

V093230200956265001 
 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 
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Département 93 RESPONSABLE ADJOINT DE CIRCONSCRIPTION H/F DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer au pilotage de la mise en oeuvre, au niveau local, des actions et des prestations d'actions sociales du Département (Accueil des usagers, 
actions de soutien individuel, actions collectives de prévention ...), en lien avec le-la Responsable de circonscription. 

V094230200956250001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent.e d'entretien Petite enfance 
Respecte les règles d'hygiène et de sécurité en lien avec  la méthode HACCP  Assure l'entretien du matériel  Assure l'entretien des locaux Organise la 
distribution du linge dans les sections   Trie,  lave, plie et range le linge  Assure des travaux de petite couture En lien avec la hiérarchie,  assure le suivi des  
commandes   Vérifie  les dates de péremption des différents produits   Organise les réserves   Participe  au projet d'établissement  Participe  aux réunions - 
notamment  HACCP  Est le lien  entre les fournisseurs et la direction de la  crèche  Accompagne les stagiaires dans la limite  de leurs  objectifs de stage 

V093230200956256001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 

Gestionnaire des assurances 
93 

Un·e chef·fe du bureau des assurances Direction des Affaires Juridiques , de l'Immobilier et des Assemblées 
La Direction des Affaires Juridiques, de l'Immobilier et des Assemblées a pour mission de mettre en oeuvre la politique départementale en matière 
juridique et patrimoniale, définie par les élus et la Direction générale et conduit la dématérialisation des actes administratifs et des courriers de la 
collectivité. Le bureau des assurances (BA) est chargé des missions suivantes : - Rechercher, proposer et mettre en oeuvre, à travers la passation des 
marchés et la gestion des contrats d'assurance, la meilleure couverture en assurance possible en adaptant les garanties aux risques générés par les 
activités de la collectivité ; - Assurer la gestion des sinistres afin, d'une part, d'obtenir la meilleure indemnisation possible en cas de dommages subis par le 
Département et, d'autre part, de défendre au mieux le Département devant les assureurs et les juridictions lorsque sa responsabilité est mise en cause ; - 
Mettre en oeuvre les actions de sensibilisation et de prévention des risques auprès des directions et du réseau des correspondants assurances afin de 
diminuer les sinistres ; - Assurer la gestion des référés préventifs devant les juridictions. En tant que Chef.fe de bureau des assurances vous animez une 
équipe de 5 agents et piloterez une politique d'assurance répondant de manière optimale aux besoins spécifiques de la collectivité départementale. 

V093230200956238001 
 
Théatre des Bergeries 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 93 

Responsable accueil et billetterie  
Sous l'autorité de l'administratrice en collaboration avec la chargée d'administration, la  comptable, le directeur technique,  il ou elle aura à sa charge les 
missions suivantes :  - la billetterie et l'accueil du public  -  la logistique d'accueil de tous les spectacles et évènements organisés Il ou elle supervise le 
travail de l'équipe de vacataires d'accueil et de l'agent d'accueil et de sécurité. *Billetterie et accueil du public - Définition de la stratégie du 
développement des ventes et des billetteries spécifiques (sites web, réseaux revendeurs, ...)  - Optimisation de l'utilisation du logiciel SIRIUS, paramétrage, 
exploitation, développement et suivi de la maintenance avec le prestataire - Gestion des salles : suivi des jauges, contingents et ventes - Accueil du public : 
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renseignements, prises des commandes, encaissements,  standard téléphonique pendant les horaires d'ouverture de la billetterie au public (15 heures 
d'ouverture hebdomadaire), pour les représentations et tout autre évènement générant la présence de public - Contrôle des opérations de caisses 
quotidiennes : édition et transmission des états comptables  - Transmission des statistiques de fréquentation et réalisation du bilan annuel. Rôle de veille 
et d'analyse - Réflexions sur l'évolution des politiques tarifaires en lien avec la Direction - Gestion de l'équipe vacataire d'accueil : participation au 
recrutement (sélection, entretien, transmission des infos administratives), organisation des plannings et des missions  *Gestion de l'espace bar/ réception  
- Développement du bar, création des cartes, gestion des stocks, relations fournisseurs  - Organisation, suivi et mise en place de tous les accueils de publics 
et partenaires (pots, repas, buffets, réunions...) * Logistique d'accueil de tous les spectacles et évènements organisés Accueil des spectacles : - 
Préparation, organisation et suivi de la coordination logistique de l'accueil des équipes artistiques (relation avec les cies, suivi des arrivées et départ des 
équipes, livret d'accueil, réservation des hôtels, commande de repas, catering, loges...)  - Centralisation des informations liées à l'accueil (public, artistes, 
technique) et rédiger les documents de communication interne (déroulés de soirée ; récapitulatif des accueils artistes ...)  - Suivi du budget prévisionnel et 
réalisé des frais d'accueil des spectacles de la saison - Encadrement de l'agent d'accueil chargé de la préparation des loges et du catering  Stock et suivi 
budgétaire de l'accueil des compagnies : - Responsable des stocks (stock accueil/catering) : Inventaires et approvisionnements, gère la relation 
fournisseurs - Gestion et suivi des dépenses de la Régie d'avance (dépenses en espèces)  - Effectue le suivi budgétaire et comptable des dépenses de frais 
d'accueil (catering, accueil public, petites dépenses techniques).  PROFIL SOUHAITE - Expérience professionnelle confirmée dans un poste similaire (3 ans 
minimum en accueil - billetterie) - Parfaite maîtrise d'un logiciel de billetterie (de préférence SIRIUS) - Grande aisance - Compétences managériales  - 
Rigueur, autonomie, sens de l'organisation et grand sens de l'accueil.  - Goût pour le travail en équipe. Connaissances et intérêt pour le spectacle vivant 

V092230200956235001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'entretien des écoles dans les équipements sportifs Jeunesse et sport  
Nettoyage de l'ensemble des locaux de l'équipement ainsi que du parvis Déneigement et nettoyage des feuilles du parvis et des abords (selon saison) 
Répondre aux interrogations de tous les usagers venant dans l'équipement sportif       Veiller à ce que le règlement intérieur soit respecté par les usagers 
(horaires d'occupation, comportement, respects des locaux et du matériel etc...). Vérifier les différents accès à l'équipement de façon régulière. Vérifier à 
ce que les utilisateurs remplissent correctement le cahier de présence Prendre les mesures nécessaires en cas de problème, d'incident ou d'accident. Appel 
des secours (si nécessaire). Vérifier à ce qu'aucun usager ne soit resté bloqué dans l'équipement. Orientation des personnes vers la sortie de secours 

V094230200956230001 
 
Ivry-sur-Seine 

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 

10h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e de saxophone Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels dans le cadre de la classe de saxophone Explique comment marche l'instrument de musique appelé saxophone Transmet la 
technique de jeu spécifique à l'instrument de musique appelé saxophone par une pédagogie adaptée à tous niveaux du débutant à la pratique amateur 
avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans différentes époques. Choisit l'instrument 
adéquat prêté à l'élève sur la première année Choisi les partitions selon les niveaux et les projets Accueille les élèves dans le cadre du parcours découverte 
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instrumentale pour leur faire découvrir et essayer le saxophone Participe au jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien 
avec les autres classes concernées Participe à l'élaboration et à la diffusion de projets au sein du département vents ainsi qu'aux projets communs aux 
différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) Participe à 
l'organisation des " heures de musique " notamment celle des vents. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à 
acheter. Guide les élèves dans leur participation en tant qu'auditeur pour les concerts Organise des auditions permettant la réunion de la classe et la 
rencontre avec les  parents. Participe aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 

V093230200956162003 
 
Epinay-sur-Seine 

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) Jeunesse 
* Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis. * Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'activités des espaces 
jeunesse en cohérence avec le groupes de jeunes accueillis et les mobiliser. * Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités. * Prendre en compte les 
différences des jeunes. * Etablir un planning d'activités en concertation avec le directeur de la structure et le tenir 

V093230200956162002 
 
Epinay-sur-Seine 

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) Jeunesse 
* Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis. * Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'activités des espaces 
jeunesse en cohérence avec le groupes de jeunes accueillis et les mobiliser. * Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités. * Prendre en compte les 
différences des jeunes. * Etablir un planning d'activités en concertation avec le directeur de la structure et le tenir 

V093230200956162001 
 
Epinay-sur-Seine 

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) Jeunesse 
* Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis. * Elaborer et mettre en oeuvre les projets pédagogiques et d'activités des espaces 
jeunesse en cohérence avec le groupes de jeunes accueillis et les mobiliser. * Analyser, formaliser et chiffrer le projet d'activités. * Prendre en compte les 
différences des jeunes. * Etablir un planning d'activités en concertation avec le directeur de la structure et le tenir 

V093230200956187001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

AGENT TECHNIQUE TRAVERSIERE POLICE MUNICIPALE 
Agent technique traversière 

V092230200956176008 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
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Responsable technique polyvalent 

V092230200956176007 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956176006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956176005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956176004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956176003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956176002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
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Responsable technique polyvalent 

V092230200956176001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable d'atelier 92 

Responsable technique polyvalent  
Responsable technique polyvalent 

V092230200956157001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur Général Adjoint des Services Solidarités (h/f)  
Directeur Général Adjoint des Services Solidarités en charge de: -l'enfance -la petite enfance -le CCAS -l'Espace Solidarité Séniors -l'Espace Santé Jeunes 

V093230200956147001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Un·e assistant·e de gestion budgétaire #DINSI Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Informations 
Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information, Bureau des Affaires Générales.    L'assistant·e de gestion budgétaire assure la mise en 
oeuvre et le suivi des opérations de gestion budgétaire et comptable de la direction. 

V092230200956124001 
 
Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

24h50 A Psychologue 92 

Psychologue en EAJE PETITE ENFANCE 
Favoriser l'accueil et le bien être de chaque enfant et de sa famille en soutenant les équipes dans la réflexion autour de leurs pratiques quotidiennes. 
Accompagnement : Participe aux réunions d'équipes et favorise les échanges * Soutien l'analyse des pratiques * Facilite l'expression, la verbalisation des 
ressentis des professionnels * Veille à ce que l'enfant reste au coeur des préoccupations de chacun * Permet à chaque professionnel de trouver sa place 
dans l'équipe * Participe à la dynamique d'équipe * Aide à la résolution des conflits d'équipe * Participe aux réunions de parents et favorise les échanges * 
Participe à l'orientation des parents vers les acteurs institutionnels de secteur * Autour des projets éducatifs et pédagogiques des structures d'accueil : 
favorise, suscite les interrogations et les réflexions de l'équipe. Observations, écoute, analyse : Réalise des observations dans la structure en accord avec 
l'équipe ou la responsable et analyse la situation * Accompagne les professionnels dans la pratique de l'observation, puis dans l'analyse * Aide et soutient 
aux parents, en collaboration avec les responsables d'établissements * Propose des temps d'écoute aux parents Animation, formation : Apporte des 
notions théoriques sur la construction du psychisme de l'enfant et la parentalité * Apporte des connaissances sur les relations adultes / enfants et la 
dynamique des groupes * Participe aux groupes de travail proposés par le Pôle Santé Prévention Petite Enfance. 

V094230200956117001 
 

Agent social 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Limeil-Brévannes emploi permanent 

Agent social  
Sous l'autorité de la responsable du multi-accueil, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif :  * Assurer l'accueil de l'enfant et de sa famille * Observer et accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur et 
social * Assurer une présence rassurante * Participer à l'identification des besoins physiques et psychologiques de l'enfant * Repérer les modifications de 
ses besoins au fur et à mesure du développement de l'enfant et s'y adapter * Collaborer à l'organisation de la vie de l'enfant dans le groupe * Collaborer à 
l'aménagement de l'espace et à la décoration des locaux * Tâche polyvalente de ménage/restauration/entretien du linge * Accompagnement des 
stagiaires * Réflexion autour de l'accueil d'enfants porteurs de handicap * Travail en commun avec l'équipe encadrante (responsable, éducatrice, 
coordinatrice) * Participer aux projets communs à toutes les structures de la commune * Travail en collaboration avec des organismes spécialisés 

V092230200956115001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

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

V093230200956116001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Médiateur FabLab (H/F)  
Sous l'autorité du directeur, vous assurez l'animation et les ateliers du FabLab, des permanences et des visites guidées auprès des publics de la Micro-
Folie. Cet établissement culturel municipal a pour mission de favoriser l'accès au patrimoine culturel et à la création, notamment à travers les nouveaux 
outils numériques et la pratique artistique. C'est également un nouveau lieu d'échanges, qui promeut une culture de proximité dans ses différents espaces 
de convivialité. L'équipe y organise des conférences, expositions, ateliers pluridisciplinaires, petites formes de spectacles, et une manifestation annuelle 
autour du jeu vidéo. Son fablab est équipé notamment d'imprimantes 3D, d'une découpeuse laser, d'une brodeuse numérique, d'une presse à chaud, d'un 
plotter de découpe, ainsi que d'outillages traditionnels. 

V092230200956109001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun.  Mise 
en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
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pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.   Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. * 
Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). * 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des 
besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé 
de l'enfant.   Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à l'équipe et à son 
responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion d'information 
aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...).   Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les consignes, les 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant (biberonnerie, 
tapis, jouets...) 

V093230200955991001 
 
Villemomble 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien support informatique / applicatif Informatique 
Garantir la sécurité du réseau et des systèmes Administrer le réseau et matériel de sécurité Gestion de l'AD et droit d'accès  - Mettre en application le Plan 
d'Informatisation des Ecoles validé par les Elus - Implémenter dans les écoles les décisions techniques du Directeur des Systèmes d'Information - Installer 
et tester les matériels et logiciels - Relayer les principes de sécurité en vigueur dans la collectivité - Etablir chaque semaine un bilan des interventions 
réalisées et des problèmes rencontrés - Etablir des contacts de qualité avec les utilisateurs  - Mettre en oeuvre les consignes informatiques - Respecter les 
délais et les procédures - Faire fonctionner les différents périphériques - Contrôler les travaux d'exploitation - Administrer la messagerie - Réaliser des tests 
de fonctionnement sur les équipements informatiques (et téléphoniques) ? - Assurer l'exploitation dans le respect des règles juridiques et règlementaires  - 
Identifier et diagnostiquer les pannes et dysfonctionnements - Traiter les incidents de 1er niveau ou les anomalies sur les postes de travail, signalés en 
interne : diagnostic, identification, formulation, résolution - Exploiter la base d'incidents, relances, consolidation, analyse des tendances - Effectuer des 
réparations simples sur les équipements - Assurer de la maintenance de premier niveau : assistance au responsable réseau informatique 

V092230200956091001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE (h/f) PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel des Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants de la ville (crèches, jardins d'enfants, 
halte-garderie).  Entretien : En complément des prestations du partenaire extérieur, assure l'entretien des locaux et du matériel de la structure en 
respectant  les normes d'hygiène et de sécurité des lieux ainsi que le PMS.  * Nettoie les tapis et aide à la remise en place. * Assure l'entretien des espaces 
repas des unités d'accueil (tables, chaises, sols, plans de travail, micro-ondes, frigo...). * Assure le tri, l'évacuation des déchets et l'entretien des containers 
et des locaux.   Cuisine : En cas d'absence de l'agent  référent des offices de l'EAJE, assure la mise en place du service (remise en température, réception 
des repas, reconditionnement, présentation des préparations froides, respect des fiches techniques, ...), l'accueil et la gestion de l'office et des 
équipements de l'office. * Adapte la texture des aliments en fonction de l'âge des enfants, assure la remise en température des aliments. * Procède au 
nettoyage des biberons et de la biberonnerie en respectant le plan de nettoyage. * Réceptionne et range les livraisons. * Effectue la vaisselle du déjeuner 
et du goûter. * Assure le nettoyage des locaux et du matériel. * Peut être amené à soutenir l'agent référent à des moments clés.   Lingerie : Assure 
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l'entretien du linge de la structure, du local réservé à la lingerie et à la buanderie. * Assure la distribution et le ramassage du linge dans les services.  
Gestion logistique : Gère et suit les commandes et les stocks.  *  Suit l'entretien et la maintenance du matériel de la structure. * Gère les stocks des 
consommables (produits d'hygiène) et réapprovisionne les services.  Information / Communication : Remonte toutes les informations et les difficultés dans 
l'accomplissement de sa mission à son responsable. * Peut formuler toute proposition propre à améliorer la qualité des prestations rendues.  * Participe 
au travail d'équipe et aux animations festives de l'établissement. 

V092230200956090001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller emploi insertion (F/H) emploi insertion 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. 

V093230200956083001 
 
Département 93 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

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

V092230200956073001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, en tant que chef d'équipe, anime et encadre une équipe d'auxiliaires de puériculture 
et d'agents sociaux petite enfance exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. Pilotage des projets éducatif et 
pédagogique : En collaboration avec la direction, veille à l'application du projet éducatif de l'établissement et participe à son évolution. Elabore et met en 
oeuvre le projet pédagogique avec l'équipe éducative.    Management : Relaie la direction dans le cadre de la continuité des fonctions de direction. 
Favorise la responsabilisation, l'autonomisation et l'implication de chaque agent. Organise et coordonne l'activité de son équipe Encadre en proximité les 
professionnels. Réalise les entretiens professionnels de l'équipe et facilite le développement des compétences. Accueille des stagiaires et les évalue.    
Accueil des enfants et des familles : Prend quotidiennement en charge les enfants et veille à la sécurité et au bien être des enfants. Prend en compte les 
besoins des familles. En collaboration avec l'équipe, adapte les activités de soins et d'éveils en fonction de chaque enfant. En cohérence avec le projet 
éducatif, coordonne les pratiques professionnelles à mettre en oeuvre en faveur du groupe d'enfants. Réalise des activités d'éveil. Réalise des observations 
des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe. Participe à l'organisation des rencontres et des échanges entre les professionnels et les 
parents (réunions, entretiens, transmissions).   Gestion logistique : Assure la gestion prévisionnelle et réelle des présences enfants et adultes. Elabore et 
suit des plannings de l'équipe validés par la responsable de l'établissement. Veille à l'application et au respect des procédures et protocoles. En 
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collaboration avec l'équipe de direction, gère prévisionnellement les commandes de mobilier et de matériel pédagogique. 

V092230200956064001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, en tant que chef d'équipe, anime et encadre une équipe d'auxiliaires de puériculture 
et d'agents sociaux petite enfance exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. Pilotage des projets éducatif et 
pédagogique : En collaboration avec la direction, veille à l'application du projet éducatif de l'établissement et participe à son évolution. Elabore et met en 
oeuvre le projet pédagogique avec l'équipe éducative.    Management : Relaie la direction dans le cadre de la continuité des fonctions de direction. 
Favorise la responsabilisation, l'autonomisation et l'implication de chaque agent. Organise et coordonne l'activité de son équipe Encadre en proximité les 
professionnels. Réalise les entretiens professionnels de l'équipe et facilite le développement des compétences. Accueille des stagiaires et les évalue.    
Accueil des enfants et des familles : Prend quotidiennement en charge les enfants et veille à la sécurité et au bien être des enfants. Prend en compte les 
besoins des familles. En collaboration avec l'équipe, adapte les activités de soins et d'éveils en fonction de chaque enfant. En cohérence avec le projet 
éducatif, coordonne les pratiques professionnelles à mettre en oeuvre en faveur du groupe d'enfants. Réalise des activités d'éveil. Réalise des observations 
des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe. Participe à l'organisation des rencontres et des échanges entre les professionnels et les 
parents (réunions, entretiens, transmissions).   Gestion logistique : Assure la gestion prévisionnelle et réelle des présences enfants et adultes. Elabore et 
suit des plannings de l'équipe validés par la responsable de l'établissement. Veille à l'application et au respect des procédures et protocoles. En 
collaboration avec l'équipe de direction, gère prévisionnellement les commandes de mobilier et de matériel pédagogique. 

V094230200956056001 
 
Villejuif 

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 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Chargé de mission auprès de la Directrice Générale Adjointe (h/f) Direction de l'Education et de l'Epanouissement  
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice Général Adjointe Education et Epanouissement, le/la chargé.e de mission du projet éducatif de la ville de 
Vilejuif contribue à la mise en oeuvre et au suivi des projets territoriaux transversaux dans les champs de la petite enfance, enfance, jeunesse en lien plus 
particulièrement avec le sport et la culture.  Aguerri au management de projet, il/elle coordonne, en lien avec les services municipaux et les partenaires, 
les projets stratégiques transversaux du pôle à l'instar du projet éducatif de territoire. Il/elle contribue à la mise en oeuvre de la  politique du secteur 
enseignement supérieur et de recherche. 

V092230200956045002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun.  Mise 
en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.   Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. * 
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Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). * 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des 
besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé 
de l'enfant.   Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à l'équipe et à son 
responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion d'information 
aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...).   Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les consignes, les 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant (biberonnerie, 
tapis, jouets...) 

V092230200956045001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun.  Mise 
en oeuvre du projet d'établissement : Participe à la mise oeuvre et  à l'évolution du projet d'établissement. * Au sein d'une équipe pluridisciplinaire,  
participe activement au travail d'équipe.* En collaboration avec son responsable, propose des activités ludiques et éducatives en lien avec le projet 
pédagogique. * Organise et anime des jeux et des ateliers d'éveil.   Veille au bien être des enfants : Est garant de l'accueil de l'enfant qui lui est confié. * 
Etablit une relation de confiance avec les parents et les enfants. * Assure la sécurité affective et physique de l'enfant en  apportant des soins individualisés 
et personnalisés à l'âge et au développement de l'enfant. * Répond aux besoins des enfants à l'aide de techniques d'observation (repas, sommeil, jeux). * 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. * Gére les conflits entre les enfants. * Aménage les espaces de vie (repos, repas, jeux...) en fonction des 
besoins individuels et collectifs des enfants... * Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière et du médecin, assure le suivi de l'évolution de la santé 
de l'enfant.   Communication/ information : Echange avec les parents sur le suivi de l'enfant. Assure les transmissions écrites et orales à l'équipe et à son 
responsable. * Fait et rédige des observations sur les enfants et les partage en équipe. *Participe à des réunions (réunions d'équipe, réunion d'information 
aux parents...). * Suit les formations internes (gestes d'urgence...).   Mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène : Applique les consignes, les 
protocoles d'hygiène et de sécurité de l'établissement. * Assure l'entretien des espaces de vie et du matériel nécessaire aux soins de l'enfant (biberonnerie, 
tapis, jouets...) 

V093230200955540005 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun ; Chauffeur ou 

chauffeuse 

93 

CHAUFFEUR TC  
RATTACHEMENT Au sein du Service de la Gestion du Parc des Véhicules vous travaillez pour la Direction Des Moyens Généraux.   MISSIONS   Vous assurez 
le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés  ACTIVITÉS  Vous respectez les 
règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers)   Vous vous 
concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de secourisme   Vous 
pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à la situation  Vous 
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suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et utiliser un GPS  Vous 
détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien courant du véhicule, 
tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de plan/carte  Vous 
respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres de transport et 
gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Connaissance du code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect * 
Connaissance des règles et consignes de sécurité * Connaissance des principaux risques liés au transport de personnes * Connaissance rôle des aides à la 
conduite : ABS, ESP, etc. * Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP 
/BEP), Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs appréciés * Permis D obligatoire * Expérience obligatoire * Capacité à 
rendre compte de son activité à son responsable * Autonomie * Sens du relationnel * Sens du service public 

V093230200955540004 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun ; Chauffeur ou 

chauffeuse 

93 

CHAUFFEUR TC  
RATTACHEMENT Au sein du Service de la Gestion du Parc des Véhicules vous travaillez pour la Direction Des Moyens Généraux.   MISSIONS   Vous assurez 
le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés  ACTIVITÉS  Vous respectez les 
règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries, aléas divers)   Vous vous 
concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de secourisme   Vous 
pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à la situation  Vous 
suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et utiliser un GPS  Vous 
détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien courant du véhicule, 
tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de plan/carte  Vous 
respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres de transport et 
gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Connaissance du code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect * 
Connaissance des règles et consignes de sécurité * Connaissance des principaux risques liés au transport de personnes * Connaissance rôle des aides à la 
conduite : ABS, ESP, etc. * Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP 
/BEP), Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs appréciés * Permis D obligatoire * Expérience obligatoire * Capacité à 
rendre compte de son activité à son responsable * Autonomie * Sens du relationnel * Sens du service public 

V093230200955540003 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun ; Chauffeur ou 

chauffeuse 

93 

CHAUFFEUR TC  
RATTACHEMENT Au sein du Service de la Gestion du Parc des Véhicules vous travaillez pour la Direction Des Moyens Généraux.   MISSIONS   Vous assurez 
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le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés  ACTIVITÉS  Vous respectez les 
règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries,  aléas divers)   Vous vous 
concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de secourisme   Vous 
pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à la situation  Vous 
suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et utiliser un GPS  Vous 
détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien courant du véhicule, 
tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de plan/carte  Vous 
respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres de transport et 
gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Connaissance du code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect * 
Connaissance des règles et consignes de sécurité * Connaissance des principaux risques liés au transport de personnes * Connaissance rôle des aides à la 
conduite : ABS, ESP, etc. * Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP 
/BEP), Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs appréciés * Permis D obligatoire * Expérience obligatoire * Capacité à 
rendre compte de son activité à son responsable * Autonomie * Sens du relationnel * Sens du service public 

V093230200955540002 
 
Aubervilliers 

Adjoint technique 

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

35h00 C 

Conducteur ou conductrice de véhicule 
poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
de transports en commun ; Chauffeur ou 

chauffeuse 

93 

CHAUFFEUR TC  
RATTACHEMENT Au sein du Service de la Gestion du Parc des Véhicules vous travaillez pour la Direction Des Moyens Généraux.   MISSIONS   Vous assurez 
le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés  ACTIVITÉS  Vous respectez les 
règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries,  aléas divers)   Vous vous 
concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de secourisme   Vous 
pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à la situation  Vous 
suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et utiliser un GPS  Vous 
détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien courant du véhicule, 
tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de plan/carte  Vous 
respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres de transport et 
gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Connaissance du code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect * 
Connaissance des règles et consignes de sécurité * Connaissance des principaux risques liés au transport de personnes * Connaissance rôle des aides à la 
conduite : ABS, ESP, etc. * Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP 
/BEP), Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs appréciés * Permis D obligatoire * Expérience obligatoire * Capacité à 
rendre compte de son activité à son responsable * Autonomie * Sens du relationnel * Sens du service public 

V093230200955540001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de véhicule 

poids lourd ; Conducteur ou conductrice 
93 
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Aubervilliers au sein de la 
collectivité 

de transports en commun ; Chauffeur ou 
chauffeuse 

CHAUFFEUR TC  
RATTACHEMENT Au sein du Service de la Gestion du Parc des Véhicules vous travaillez pour la Direction Des Moyens Généraux.   MISSIONS   Vous assurez 
le transport collectif de personnes dans un véhicule aménagé à cette fin et sur des parcours le plus souvent prédéterminés  ACTIVITÉS  Vous respectez les 
règles de la circulation routière, et conduire avec habileté et prudence dans des conditions parfois difficiles (intempéries,  aléas divers)   Vous vous 
concentrez sur la conduite, maintenir son  attention et réagir rapidement en présence d'un événement soudain, connaître les notions de secourisme   Vous 
pratiquez une conduite économique et responsable pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, adapter les gestes et postures à la situation  Vous 
suivez ou choisissez un itinéraire adapté aux conditions de circulation et à l'état de la chaussée, adapter ou optimiser un parcours et utiliser un GPS  Vous 
détectez, informer des dysfonctionnements du véhicule et réalisez les réparations et dépannages simples  Vous effectuez l'entretien courant du véhicule, 
tenir le véhicule en parfait état de propreté et renseigner son carnet de bord, prendre connaissance des techniques de lecture de plan/carte  Vous 
respectez un parcours et des horaires et gérer une situation d'urgence en cas d'incident ou d'accident  Vous vérifiez la validité des titres de transport et 
gérer une caisse  Vous assurez à la demande et en fonction du planning des courses et déplacement en véhicule léger   CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  * Connaissance du code de la route et sanctions encourues en cas de non-respect * 
Connaissance des règles et consignes de sécurité * Connaissance des principaux risques liés au transport de personnes * Connaissance rôle des aides à la 
conduite : ABS, ESP, etc. * Connaissance des principes courants de fonctionnement des moteurs et des véhicules  PROFIL  * Diplôme de niveau V (CAP 
/BEP), Titre Professionnel Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs appréciés * Permis D obligatoire * Expérience obligatoire * Capacité à 
rendre compte de son activité à son responsable * Autonomie * Sens du relationnel * Sens du service public 

V092230200956025001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE  (h/f) PETITE ENFANCE 
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel des Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants de la ville (crèches, jardins d'enfants, 
halte-garderie). 

V092230200956018005 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200956018004 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200956018003 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200956018002 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V092230200956018001 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE MAGDELEINE RENDU 
Accueil et accompagnement des enfants et de leurs parents au quotidien; aider l'enfant à grandir et à s'épanouir (jeux d'éveil, changes, repas...). 
Participation aux réunions d'élaboration du projet pédagogique de la structure. 

V094230200955993001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Bibliothécaire en charge de la BCD et mangas (h/f) Bibliothèque Nelson Mandela 
Vous aurez pour missions au pôle BCD et Mangas : 1.    Activités liées aux collections : BCD Anatole-France / Mangas de la bibliothèque Nelson-Mandela 
Gestion et développement des collections -    Élaborer un projet documentaire pour la bibliothèque Nelson-Mandela -    Acquérir, conserver ou désherber 
les collections -    Récupérer et/ou produire, cataloguer et indexer des notices bibliographiques -    Ranger et mettre en valeur la BCD et, selon l'emploi du 
temps défini, des livres de la bibliothèque Nelson-Mandela 2.    Activités liées aux publics : -    Activités de médiation : participation à la conception-
réalisation d'expositions, d'ateliers, d'actions hors les murs Pour le grand public : -    Permanence de service public : accueil, orientation, conseils au public, 
aide au public pour l'utilisation des automates de prêt-retour -    accompagnement des publics à l'usage des différentes ressources y compris numériques, 
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accueil de groupes pendant les heures d'ouverture de la bibliothèque, participation aux animations proposées au public Pour le public scolaire : -    Accueil 
de groupes scolaires (visite découverte, recherche documentaire et animations) à la BCD -    Partenariat avec les écoles dans le quartier Balzac Pour le 
public des centres de loisirs et de quartier : -    Partenariat avec les centres de loisirs dans le quartier Balzac -    Accueil de centre de quartier Pour le public 
de la petite enfance : Co-Responsable du secteur petite enfance -    Organisation des projets petite enfance : réunions " Correspondants bibliothèque " -    
Accueil et animations pour les enfants de 0 à 3 ans Pour le public adolescent: - Présentation et ronde de livres dans les collèges - Animation en direction 
des adolescents 3.    Responsabilités particulières : BCD Anatole-France -  Fonctionnement et animation de la BCD : mise en place et suivi des partenariats 
sur le quartier Balzac. -  Permanence de service public le mardi de 16h à 18h à la BCD 

V094230200955984001 
 
Fresnes 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Cuisinier (h/f) CUISINE CENTRALE 
Madame DENIS Marie-Roseline 

V094230200955985001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
94 

Contrôleur - Surveillant de travaux (h/f) - 9246 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
Au sein des équipes projet : - Assurer une assistance technique en phase conception - Préparer, contrôler et surveiller les travaux en charge du secteur et 
assurer la coordination sur site avec les travaux connexes et le contrôleur de secteur du SEP 

V092230200955983001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092230200955970001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V094230200955972003 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230200955972002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Villejuif 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230200955972001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230200955966002 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien au secteur gros nettoyage - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Au sein du service Entretien ménager des bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments 
communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230200955966001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien au secteur gros nettoyage - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Au sein du service Entretien ménager des bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments 
communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230200955957005 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V094230200955957004 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Villejuif 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V094230200955957003 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V094230200955957002 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V094230200955957001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration / secteur écoles Entretien ménager et gardien 
Au sein du service Entretien ménager et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien et de restauration des écoles est chargé d'entretenir 
les locaux scolaires et d'assurer la restauration scolaire. Sur le temps de la restauration scolaire, l'agent est placé sous la coordination du responsable 
d'office qui est en charge d'organiser le travail pour assurer la bonne mise en oeuvre de la mission. 

V092230200955953001 
 
Vanves 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien en crèche PETITE ENFANCE 
Assurer l'entretien de l'établissement dans le respect des normes d'hygiène : - Entretenir quotidiennement les locaux : sols, mobiliers, sanitaires, plans de 
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travail, miroirs, placards, portes et poignées, rebords de fenêtres... - Nettoyer les poubelles et le local poubelles selon les protocoles établis - Balayer les 
cours extérieures utilisées par les enfants, surveiller la propreté des bacs à sable le cas échéant - Gérer le stock de produits d'entretien et distribuer les 
produits consommables dans les sanitaires - Repérer les anomalies des équipements et dégradations des espaces, en rendre compte aux responsables - 
Participer à l'élaboration et à l'évolution des protocoles d'hygiène - Cirer et lustrer les sols une fois par an si besoin - Participer à la vie de l'établissement 
(réunions, fêtes, sorties...) - Aider à la cuisine, à la lingerie et/ou auprès des enfants (surveillance de sieste) - Remplacer occasionnellement des collègues 
(cuisinier, lingère ou agent auprès des enfants)  COMPETENCES REQUISES - Etre capable de travailler en équipe  - Savoir se remettre en question - Etre 
assidu(e) et ponctuel(le) - Avoir le sens des responsabilités - Faire preuve de rigueur dans l'organisation et la réalisation de son travail - Savoir s'adapter - 
Faire preuve de discrétion professionnelle et appliquer l'obligation de réserve (secret professionnel) 

V092230200957153001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

Instructeur droit des sols au service Urbanisme (h/f) URBANISME 
Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 habitants s'inscrit au sein de l'Établissement 
Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants - INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles 
économiques franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de Colombes bénéficie d'une 
situation économique attractive et d'un important réseau de connexions.  Instruction administrative, technique et réglementaire des dossiers 
d'autorisation d'occupation des sols (permis de construire, d'aménager, de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme).  Préparation et 
rédaction des décisions.  Contrôle des travaux (avec ou sans autorisation).  Suivi des infractions et du contentieux (constats, procédures pénales).  
Rédaction des mises en demeure et des procès-verbaux.  Information et conseil des demandeurs ou leur mandataire avant dépôt et pendant l'instruction 
des dossiers.  Information des usagers sur l'urbanisme en général et le P.L.U de la ville de Colombes.  Rédaction de courriers. 

V092230200955951001 
 
Vanves 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230200930811002 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet travaux neufs et réhabilitation Patrimoine 
Vous consolidez et sécurisez les opérations liées à la délivrance de service et les processus comptable. Vous contrôlez les interventions et vous vous 
occupez de l'optimisation de la fonction achat ainsi que de la programmation pluriannuelle des marchés du service. Vous portez l'exigence de la ville en 
tant que Maitrise d'ouvrage auprès de la Sem Mobilité, du territoire Vallée Sud Grand Paris ou encore de Vallée Sud aménagement. 

V094230200957136001 
 
Vitry-sur-Seine 

Agent social principal de 2ème 
classe, Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (H/F) SERVICE AIDE ET MAINTIEN A DOMICILE 
Assurer une aide à la vie quotidienne, à l'approvisionnement alimentaire, à la préparation des repas, à l'accompagnement dans ses déplacements et 
sorties  : - Courses - Préparation des repas - Aide à l'habillage et au déshabillage - Aide à la toilette partielle (visage, dos, pieds, cheveux) - Aide au lever et 
coucher (soutien pour les usagers qui sont en capacité de se mouvoir) - Accompagnement extérieur (banque, courses..) - Lien social (accompagnement, 
incitation à participer aux actions et activités dédiées aux retraités)  Assurer l'entretien courant du domicile : - Entretien du logement : nettoyage des sols, 
vitres, poussières, sanitaires, chambre.... - Entretien du linge: lavage, repassage, rangement  Assister dans les démarches administratives simples : - Aide à 
l'accomplissement de certaines formalités administratives simples  Collaborer au travail en équipe : - Communiquer au service par écrit et/ou à l'oral les 
informations essentielles concernant les usagers - Travailler en collaboration avec les professionnels du SSIAD et les professionnels du service accueil et vie 
sociale (séjours, ateliers, sorties...) 

V093230200949436001 
 
Département 93 

Ingénieur principal, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet des systèmes 

d'information géographique 
93 

Géomaticien (h/f) La Direction des territoires, de la coopération et des mobilités investit le développement territorial à travers les politiques 
départementales en matière d'aménagement 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 



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

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. 

V093230200948606001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant.e de la Direction de l'Aménagement et de la programmation urbaine - NP 2023 02 255  
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Aménagement et de la Programmation Urbaine, l'assistant.e administratif.ve contribue au bon fonctionnement 
des activités administratives de la Direction par son implication et sa participation à la dynamique collective en termes d'accueil, d'organisation et de 
gestion administrative.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable de service programmation urbaine et économique 

V092230200946909001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

IMPRIMEUR DIRECTION DE LA COMMUNICATION 
Impression des documents et gestion de l'imprimerie municipale 

V092230200930811001 
 
Clamart 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
92 

Chef de projet travaux neufs et réhabilitation Patrimoine 
Vous consolidez et sécurisez les opérations liées à la délivrance de service et les processus comptable. Vous contrôlez les interventions et vous vous 
occupez de l'optimisation de la fonction achat ainsi que de la programmation pluriannuelle des marchés du service. Vous portez l'exigence de la ville en 
tant que Maitrise d'ouvrage auprès de la Sem Mobilité, du territoire Vallée Sud Grand Paris ou encore de Vallée Sud aménagement. 

V092230200936406010 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406009 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406008 
 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406007 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406006 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406005 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406004 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406003 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406002 
 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

de l'enfant 
92 
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Levallois-Perret Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

emploi permanent 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200936406001 
 
Levallois-Perret 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) CRECHE LES CABRIS/LUCIOLES/CLAIRIERE 
assurer la sécurité et le bien de l'enfant 

V092230200957151001 
 
Colombes 

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

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

35h00 A, B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Instructeur droit des sols au service Logement (h/f) LOGEMENT 
Missions  Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, sur rendez-vous : analyser les demandes, conseiller et accompagner les usagers dans les 
démarches administratives.  Instruire, gérer et suivre les dossiers de demandes de logement social  Identifier les acteurs locaux (bailleurs sociaux, service 
de l'État, travailleurs sociaux, etc.) et gérer les relations avec les différents partenaires internes ou externes.  Procéder à la mise-à-jour et au suivi des 
demandes de logement social en vue des commissions d'attribution  Étudier les demandes de logement, en locataire compte des situations individuelles.  
vérifier et numériser les pièces réglementaires obligatoires.  Saisir les données sur le Système National d'Enregistrement et sur le logiciel métier PELEHAS.  
Connaissances techniques :  Connaissances des procédures (demandes et attributions de logements)  Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word)  
Maîtrise du SNE et du logiciel PELEHAS souhaité  Autres connaissances :  Capacité à créer des conditions d'accueil permettant une mise en confiance des 
usagers  Capacité d'écoute, d'analyse et sens des relations humaines  Discrétion, rigueur et sens du service public 

V092230200957152001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Gestionnaire budgétaire et financier au service Finances (h/f) FINANCES 
En appui du responsable du service Budget, le gestionnaire budgétaire et financier contribue aux missions du service dans le cadre des différentes étapes 
de préparation budgétaire et d'élaboration des documents permettant la tenue des arbitrages budgétaires.  Il participe, en fonction des besoins, à 
certaines missions comptables. 
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V094230200956982001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (h/f) Jeunesse 
* Participer à la définition du projet de service * Participer à l'élaboration et l'évaluation du projet pédagogique de la structure 10-14 ans  * Elaborer, 
mettre en place et évaluer des projets d'animations en accord avec les objectifs du projet pédagogique de la structure * Encadrer des groupes de jeunes 
en assurant leur sécurité physique, morale et affective * Assurer l'accueil et l'animation de l'espace collégiens sur les horaires d'ouverture au public * 
Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets * Organiser et participer à certaines manifestations de la Ville * Développer et entretenir des 
partenariats, avec l'ensemble des acteurs municipaux, institutionnels et associatifs de la commune * Animer et encadrer les ateliers des jeunes conseillers 
* Développer et mettre en oeuvre les projets initiés par le CJN en rendant les conseillers acteurs de leurs projets * Organiser les campagnes de 
recrutement des conseillers 

V092230200957061001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Direction des Espaces Verts 
Effectuer l'entretien et la création des espaces verts et naturels dans le respect de la qualité écologique et paysagère du site Maintenir un espace public 
propre, accueillant, pédagogique, sécurisé pour les usagers 

V094230200957082001 
 
Ivry-sur-Seine 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 

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