
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-74  

09320230306944 

 

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 06/03/2023 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 418 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 06/03/2023 
 
 

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 

V093230300962991001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique ; Chargé ou chargée du 
développement touristique 

93 

Directeur de la maison des Associations vie associative 
Mettre en oeuvre les orientations stratégiques et opérationnelles de la collectivité en matière de développement de la vie associative  Contribuer à 
l'élaboration du projet associatif à l'échelle du territoire ; Diriger l'équipement et l'équipe dédiée composée de 2 chargées de développement de la vie 
associative, d'une assistante secrétariat et d'un agent d'accueil. 

V093230300962993001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

: Instructeur droit des sols et conseil architectural Urbanisme 
Sous le pilotage du Responsable du Pôle urbanisme et qualité architecturale, l'instructeur/trice-conseil accompagne les évolutions urbaines sur le territoire 
communal et participe à la mise en oeuvre du projet urbain de la commune dans le respect des objectifs de qualité architecturale et de développement 
durable. Dans ce cadre, il/elle intervient auprès des particuliers pour la constitution de leurs projets en vue de garantir leur qualité architecturale et leur 
bonne insertion urbaine, auprès des partenaires institutionnels public et privés et en appui des autres directions du département pour l'élaboration et la 
mise en oeuvre des projets structurants de la collectivité. A ce titre, il traite et instruit les autorisations de droit des sols réceptionnées par la commune et 
garantit leur conformité aux règles urbaines et leur qualité architecturale. Agent assermenté, il/elle a également la charge d'assurer le suivi de leur bonne 
réalisation et, le cas échéant, de dresser procès-verbal des constructions réalisées illégalement ou non conformément à l'autorisation délivrée. 

V092230300962990001 
 
Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Chef d'équipe voirie (h/f)  
* Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail dans le cadre de tâches planifiées  * Encadrer une équipe  * Organiser le travail de l'équipe  * 
Faire le lien entre l'équipe et le responsable de régie  * Sécuriser la voirie communale et les espaces publics  * Mettre en place tous les arrêtés pour les 
déménagements et manifestations sur la ville  * Mettre en place toutes les barrières de police pour toutes les manifestations sur la ville  * Les missions 
sont susceptibles d'évoluer en fonction des besoins du service 

V093230300962989002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent administratif d'accueil médical CMS Santé 
La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V093230300962989001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif d'accueil médical CMS Santé 
La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 

V094230300962987001 
 
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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants- DM 4275 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 

V093230300962986001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Gestionnaire de flux 93 

Technicien « Efficacité Énergétique » Patrimoine Bâti 
Référent " Énergie " de la ville de Pantin, concourt à :     * l'entretien, l'aménagement et le développement du patrimoine communal      * la maîtrise des 
budgets de fonctionnement Fluides de la Ville     * le suivi terrain des interventions concessionnaires 

V093230300962985001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

RESPONSABLE DU PÔLE VIE AU TRAVAIL Ressources humaines 
Au sein de la direction des ressources humaines, vous assurez l'encadrement de 7 agents.  Vous assurez l'animation et le pilotage des activités du pôle, la 
responsabilité du fonctionnement du service vie au travail dont les activités recouvrent :      * La santé, la sécurité et le bien-être au travail     * La 
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prévention en matière d'hygiène, de sécurité au travail, de risques psychosociaux      * L'accueil de la DRH 

V093230300962984001 
 
Pantin 

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 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

ASSISTANT DE DIRECTION Communication 
Vous apportez une aide permanente en termes d'organisation, de gestion, d'interface entres les services support, d'information, d'accueil, de classement, 
de support à la préparation des dossiers et leur suivi (marché, budget...).  Vous êtes le/la gestionnaire auprès du directeur(trice) de la direction de la 
communication. 

V093230300962979001 
 
CDE de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

REFERENT PARCOURS PRE Education 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093230300962980001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 93 

AGENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE - APPARITEUR relations citoyennes 
Vous assurez la gestion du courrier de la mairie de Pantin (municipalité et services municipaux). 

V093230300962978001 
 
Pantin 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
93 

RESPONSABLE DE L'EQUIPE ARTS VISUELS ET DE LA PROGRAMMATION DES SHEDS Mémoire et Patrimoine 
En qualité de responsable de l'équipe arts visuels et de la programmation des Sheds, vous assurez la mise en oeuvre d'une politique culturelle dans le 
secteur des arts visuels qui vise à :   - faciliter l'accès de tous les publics aux arts visuels  - soutenir et diffuser la création pantinoise dans les arts visuels  - 
construire et développer le réseau des structures agissant dans le domaine 

V094230300962832001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
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Chargé de recrutement et intégration 

V092230300962825002 
 
Garches 

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 92 

Agent de propreté des espaces publics Voirie 
Assurer l'entretien de l'espace publique de la commune. Le cas échéant conduite d'une laveuse ou balayeuse. 

V092230300962825001 
 
Garches 

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 92 

Agent de propreté des espaces publics Voirie 
Assurer l'entretien de l'espace publique de la commune. Le cas échéant conduite d'une laveuse ou balayeuse. 

V092230300962809002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur VL / TC Garage 
Chauffeur particulier et transport de personnes en Car. 

V092230300962809001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur VL / TC Garage 
Chauffeur particulier et transport de personnes en Car. 

V094230300962813001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

Agent d'accueil social et instructeur des aides du CCAS (h/f) Action sociale 
La ville :  La Ville de Kremlin-Bicêtre est située dans le Département du Val de Marne (94) en région Ile de France et compte 26 500 habitants. Limitrophe 
au sud-est de Paris, la commune est membre de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le Kremlin-Bicêtre est accessible directement 
par l'autoroute (A6b), le périphérique (sortie porte d'Italie), et est bien desservie par les transports en commun (métro, tramway, bus, navette gratuite). 
Elle dispose de bornes Vélib' et de pistes cyclables. Ces dernières années, la ville a bénéficié de nombreuses transformations. Elle dispose d'équipements 
culturels (médiathèque l'Echo, Espace culturel André-Malraux...) et sportifs de qualité, ainsi que d'un parc situé en centre-ville. En 2024, elle sera desservie 
par une nouvelle ligne de métro avec l'arrivée de la 14. La Mairie du Kremlin-Bicêtre emploie toute l'année de nombreux agents, des professionnels, 
débutants et confirmés, dans des domaines d'intervention variés. En rejoignant notre Ville, vous intégrez une équipe de travail dynamique en appui avec 
la Direction des Ressources Humaines qui veille et vous accompagne dans votre parcours et vos évolutions professionnels  Missions principales :  Accueil 
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du public * Accueillir le public avec amabilité * S'exprimer clairement * Identifier et gérer la demande ainsi que son degré de priorité : capacité d'écoute, 
reformulation des demandes * Mise en attente des publics accueillis notamment lors de périodes d'affluence * Gérer les situations de stress et réguler les 
conflits * Renseigner sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité : connaître les organigrammes (interne et services municipaux) * Assurer un 
accueil de qualité valorisant l'image de la collectivité * Orienter le public vers les services ou organismes compétents, pouvant aller jusqu'à la mise en 
relation * Délivrer les documents nécessaires : formulaires, cerfa... * Accompagner l'accès aux droits des publics par l'utilisation du point numérique  Aides 
sociales * Instruction des demandes d'aides sociales légales (RSA, domiciliation, MDPH, AME, obligation alimentaire, OFFI...) et facultatives (énergie, aide 
alimentaire...) : prise en charge des demandeurs, vérification des pièces justificatives, recueil de la demande, transmission à l'autorité chargée de statuer 
sur la demande, lien avec les gestionnaires, enregistrement des demandes... * Pré-diagnostic social * Lien avec les organismes, associations et/ou services 
municipaux qui pourraient apporter une réponse aux difficultés du demandeur * Tenue de régie : gestion du stock, commande, déplacement au trésor 
public... * Visite à domicile pour les publics empêchés d'accéder à leurs droits  Tâches administratives * Préparation à l'étude des demandes d'aide 
alimentaire lors des commissions permanentes : budget familial et individuel sur Excel et logiciel métier * Participation à l'élaboration du bilan de 
l'établissement public : tenue régulière des tableaux statistiques * Participation aux évènements ponctuels : plan canicule/grand froid, manifestations 
partenariales et/ou organisées par le CCAS, sinistres... 

V094230300962810003 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V094230300962810002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V094230300962810001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant 35h00 B Assistant ou assistante de gestion 94 
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Département 94 

1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

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

administrative 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V092230300961270001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Secrétaire médical CMS 
Le secrétaire médicale (H/F) accueille et renseigne les patients, planifie les activités (agenda des consultations, admissions, convocations, etc.) Il/Elle gère, 
saisie et classe les informations relatives au dossier patient Accueil physique et téléphonique des patients, des familles Conception et rédaction de 
documents relatifs à son domaine d'activité Gestion et coordination médico-administrative (gestion des agendas, organisation de réunions, visites, 
conférences et événements, etc.) Gestion, traitement et coordination des programmations liées à la prise en charge médicale (consultation, 
hospitalisation, chirurgie, examens, etc.) Identification et recensement des besoins et attentes des patients et des familles Prise de notes, frappe et mise 
en forme des documents Saisie des données liées à l'activité médicale Tenue à jour des dossiers des patients Traitement des courriers, dossiers, documents 
dans son domaine (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage) Vérification des informations administratives concernant le patient dans le cadre 
de l'identitovigilance 

V092230300962778001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Agent administratif Petite Enfance (h/f) Petite Enfance 
Avec près de 35 000 habitants, Châtenay-Malabry, Ville verte en plein essor, développe de nombreux services grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets. Chaque jour, plus de 600 agents oeuvrent au service des Châtenaisiens pour faciliter leur vie quotidienne. Avec un 
plan de formation ambitieux, les agents sont accompagnés tout au long de leur carrière dans le développement de leurs compétences professionnelles, 
leurs projets d'évolution ou de mobilité. Rejoindre Châtenay-Malabry, c'est choisir de partager des valeurs d'humanité, de proximité, incarner le sens du 
service public et s'épanouir dans un territoire agréable à taille humaine.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent administratif Petite Enfance 
(H/F).  Rattaché(e) à la Directrice du service Petite Enfance, vous intervenez sur 2 sites de la Ville. Vous êtes en charge de la gestion administrative de ces 
structures et participez à l'accueil bien traitant des usagers, des enfants, et des professionnels. Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire.   Vos 
missions principales : - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique - Vous participez à la saisie des informations de la PSU (contractualisation, saisie 
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des congés et des bons de commandes) - Vous gérez les plannings (accueil des étudiants sur le site, présence des enfants, interventions des services 
techniques dans les locaux...) - Vous participez au suivi administratif divers (formations des professionnels, absences, congés, réunions, compte rendus...) 
et à la création d'outils de gestion - Vous gérez les stocks, préparez les commandes et réceptionnez les livraisons 

V092230300962760001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Adjoint de direction d'accueil de loisirs (h/f) Enfance 
Garantir la sécurité physique et moral des enfants participer à l'éveil et l'épanouissement participer au bon fonctionnement de l'accueil 

V092230300962758001 
 
Garches 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Secrétaire de direction au conservatoire municipal Conservatoire 
- Travailler en étroite collaboration avec les professeurs - Assurer la gestion et le suivi de la scolarité des élèves  - Effectuer le secrétariat et gérer l'agenda 
direction - Organiser les commandes et gérer le matériel et les fournitures administratives - Rédiger les notes de service internes et externes et élaborer les 
statistiques - Réceptionner, trier, diffuser l'information - Planification de l'occupation des locaux 

V094230300962652010 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652009 
 
Alfortville 

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 restauration 94 
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2ème classe 

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

V094230300962652008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V093230300961121001 
 
Département 93 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent·e d'accueil et d'entretien des équipements sportifs SERVICE SPORT ET LOISIRS 
Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers en assurant leur accueil et en exécutant la surveillance et l'entretien du site. 

V094230300962652002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962652001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V094230300962691003 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V094230300962691002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V094230300962691001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Assistant Recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions ? Attirer, recruter, fidéliser... Vous souhaitez mettre à profit vos compétences RH en contribuant activement à l'activité du secteur 
recrutement et au développement d'outils de prospective et de suivi d'activité ? Rejoignez le département, une équipe dynamique vous attend! Vous serez 
partie prenante de la mise en oeuvre du processus du recrutement de nos futurs collaborateurs et vous participerez pleinement au déploiement de la 
politique rénovée de recrutement. 

V092230300961096001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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

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

18h00 A Ergothérapeute 92 

Pédicure podologue CMS 
Le pédicure-podologue est le spécialiste du pied : il en évalue l'état clinique, met en oeuvre les traitements des affections de la peau et des ongles et y 
pratique des soins d'hygiène. Ce professionnel s'occupe également de la rééducation des personnes accidentées de la route ou récemment opérées. A 
travers différents exercices, il essaie de faire retrouver une démarche plus assurée à ses patients. 

V093230300962669008 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669007 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669006 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669005 
 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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Clichy-sous-Bois Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669004 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669003 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669002 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V093230300962669001 
 
Clichy-sous-Bois 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Assistant maternelle (h/f)  
Rattachée à la crèche familiale, l'assistante maternelle est une professionnelle de la petite enfance qui travaille à son domicile. Elle ne peut accueillir que 
les enfants inscrits sur la liste d'attribution de place de la ville de Clichy-sous-Bois (inscriptions qui doivent être faites à la maison de la petite enfance et 
sont attribuées à la commission d'attribution des places). 

V094230300962678001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Ingénieur d'études en assainissement - 5197 (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai par voie statutaire ou contractuelle Un ingénieur d'études en assainissement (F/H) Filière technique - 
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. Responsable d'un patrimoine d'assainissement, il a fait le choix d'assurer cette compétence " Assainissement " en régie. Ce choix 



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

repose sur la volonté de préserver une ressource aussi vitale que l'eau et d'offrir aux habitants un service public de qualité. 

V094230300962668001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif 

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

21h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 94 

Chargé de mission logement (h/f) CABINET DU MAIRE 
CHARGE DE MISSION LOGEMENT 

V093230300962650001 
 
Département 93 

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

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Assistant de service social en équipe de soutien (h/f) DPAS-SSD 
Contribuer à l'autonomie, à l'insertion et à la prévention des risques d'exclusion de la ou des personnes, conformément aux missions du service social 
départemental. Remplacer, sur ces missions, les postes découverts dans les CSS à raison de deux CSS simultanément. 

V094230300962658001 
 
Sucy-en-Brie 

Adjoint administratif 

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

11h00 C Médiateur ou médiatrice 94 

MEDIATEUR CABINET DU MAIRE 
MEDIATEUR 

V092230300962587001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur accueils de loisirs 3/11 ans Enfance 
Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et entretenir les relations avec les familles . Participer à l'éveil et a l'épanouissement des 
enfants, responsable d'un groupe d'enfant il est le meneur de projet d'animation et de démarches pédagogique répondant aux adjectifs du projet 
pédagogique. Participer au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs, membre de l'équipe d'animation et plus largement de la communauté éducative, il 
s'intègre, participe et enrichit la vie de l'équipe d'animation à laquelle il appartient. Bien entendu, pour des raisons de service, l'agent peut être amené à 
changer de structure sur la tranche d'âge de 3 à 11 ans  tout au long de l'année. 

V093230300962624001 
 

Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
hors classe socio-éducatif 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'équipement 

socioculturel 
93 
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Noisy-le-Sec emploi permanent 

Chef de service éducation inclusive H/F  
Sous l'autorité de la Direction de l'éducation vous coordonnez et mettez en oeuvre les orientations municipales en matière d'éducation inclusive et de 
protection de l'enfance. La direction de l'éducation regroupe cinq services (Accueils de loisirs, Entretien/restauration, Vie scolaire, Séjours/découvertes et 
formations, Education inclusive) qui travaillent en transversalité afin de garantir la qualité de l'accueil et le bien-être de tous les enfants. Pour cela, vous 
accompagnez les équipes éducatives à l'inclusion des enfants porteurs de handicap et/ou à besoins éducatifs particuliers au sein des accueils de loisirs et 
en continuité avec l'éducation nationale.   Vous animez également un réseau de partenaires impliqués dans les champs du handicap et de la protection de 
l'enfance. 

V092230300962601001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A 
Responsable qualité ; Délégué ou 

déléguée à la protection des données 
92 

Responsable de la démarche qualité et Délégué à la protection des données Direction des Assemblées 
En lien avec le directeur de service, le responsable qualité coordonne et anime l'ensemble des démarches qualités mis en oeuvre par la Ville.  Il participe à 
la définition de la politique qualité de la Ville et garantit sa mise en oeuvre au sein des services certifiés. Il accompagne l'ensemble des services dans leurs 
démarches de certification et d'audit et, plus généralement dans leurs dynamiques d'amélioration continue.  Il est amené, le cas échéant, à participer aux 
projets de transformation de l'administration municipale.  En lien avec le directeur de service, il assure les missions de Délégué à la Protection des 
Données :  - Définir et mettre en oeuvre des procédures de protection des données - Actualiser le registre des traitements de données à caractère 
personnel - Instruire tout projet de traitement de données à caractère personnel  PRINCIPALES MISSIONS  * Démarches Qualivilles et ISO  - Veiller à 
l'application de la politique Qualité, au déploiement et à l'application du système de management de la Qualité par les services concernés par ces 
démarches   - Accompagner les pilotes en charge des démarches Qualivilles dans la réalisation des objectifs fixés en matière de certifications et de 
renouvellement des certifications  - Suivre et analyser les indicateurs de production et de qualité des processus et réagir en cas d'écart     * Dans le cadre 
du pilotage de ces démarches  - Assurer le suivi des audits internes et de l'équipe des auditeurs ISO 9001 Etat civil et Qualivilles  - Gérer l'organisation 
budgétaire et comptable de la Qualité  - Assurer les relations avec l'AFNOR et avec le cabinet extérieur accompagnant les certifications ISO 9001 Etat civil 
et Qualivilles   - Réceptionner les listes des agents ayant contribué à l'obtention ou au maintien d'une certification, émanant des services concernés, et 
transmettre ces informations aux Ressources Humaines en vue du paiement de la prime afférente   * Fonction de Délégué à la protection des données 
(DPO) : - Identifier, recenser et tenir à jour l'inventaire des traitements de données personnelles, des données et des flux de données qui leurs sont associés 
- En lien avec les services, évaluer les traitements de données personnelles existants au regard des obligations légales et règlementaires, et sensibiliser les 
référents des services en matière de protection des données - Définir, mettre en place, mettre en oeuvre et communiquer les moyens permettant la 
gestion des demandes d'exercice des droits des personnes concernées - Traiter les demandes des usagers internes et externes 

V094230300962613001 
 
Département 94 

Attaché, Ingénieur principal, 
Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
94 

Ingénieur  (h/f)- 7462 Service industriels Diagnostic des Réseaux Autosurveillance 
Surveiller et hiérarchiser les rejets au milieu naturel grâce à la modélisation du réseau d'assainissement et aux mesures du système d'assainissement dans 
le cadre du diagnostic permanent. Mesurer la pertinence des implantations des stations de mesures et d'améliorer (piloter des diagnostics de mesures) 
Participer à l'évolution des logiciels métiers 
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V092230300962590001 
 
Puteaux 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école (h/f) ENTRETIEN 
La gardienne contribue à la sécurité et au bien-être des enfants et du public en assurant les missions suivantes :  Assurer le gardiennage de l'enceinte 
scolaire Garantir le suivi " technique " du bâtiment Entretenir chaque jour le secteur défini à proximité de la loge Garantir de manière optimale la 
sécurisation du site (vigilance accrue quant à l'accès à l'école, bien renseigner les outils de liaison mis à disposition en loge, présence effective en loge ou à 
proximité, enclencher l'alarme du site chaque soir, rendre accessible les locaux ou les fermer aux moments opportuns en fonction des contraintes 
d'occupation et de service,...) Remise en état des locaux du site durant les vacances scolaires (travail sectorisé à proximité de la loge)    Activités liées au 
gardiennage de l'enceinte scolaire :  Garantir tout au long de la journée l'accueil physique et téléphonique de l'établissement Contrôler l'accès et l'identité 
de toute personne entrant et sortant de l'école en tenant et renseignant notamment les outils prévus à cet effet S'assurer en fin de journée que le 
bâtiment est sécurisé (portes et fenêtres fermées, alarme enclenchée, extinction des lumières,...) Garantir la bonne transmission des informations et 
messages à l'attention du corps Enseignant et de l'équipe d'animation. Renseigner chaque jour de fonctionnement la direction du service ENTRETIEN 
quant à l'assiduité et la ponctualité des agents du service affectés sur site Missions ou activités Activités liées au suivi technique du Bâtiment :  Repérer et 
signaler au secrétariat du service ENTRETIEN toute problématique technique pour intervention dans les meilleurs délais. Renseigner dans l'outil prévu à 
cet effet toute intervention technique effectuée    Activités liées au nettoyage sectorisé et quotidien à proximité de la loge :  Organiser méthodiquement 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites, du secteur prédéfini à proximité de la loge et des contraintes de fonctionnement (fréquences de 
passage ou d'occupation) afin de garantir la propreté des lieux  Activités occasionnelles :  Participation à l'agencement des locaux et du matériel Prise en 
charge collective du secteur de la collègue absente le cas échéant Aide à la saisie des inscriptions au restaurant scolaire 

V092230300962581001 
 
Puteaux 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école (h/f) ENTRETIEN 
La gardienne contribue à la sécurité et au bien-être des enfants et du public en assurant les missions suivantes :  Assurer le gardiennage de l'enceinte 
scolaire Garantir le suivi " technique " du bâtiment Entretenir chaque jour le secteur défini à proximité de la loge Garantir de manière optimale la 
sécurisation du site (vigilance accrue quant à l'accès à l'école, bien renseigner les outils de liaison mis à disposition en loge, présence effective en loge ou à 
proximité, enclencher l'alarme du site chaque soir, rendre accessible les locaux ou les fermer aux moments opportuns en fonction des contraintes 
d'occupation et de service,...) Remise en état des locaux du site durant les vacances scolaires (travail sectorisé à proximité de la loge)    Activités liées au 
gardiennage de l'enceinte scolaire :  Garantir tout au long de la journée l'accueil physique et téléphonique de l'établissement Contrôler l'accès et l'identité 
de toute personne entrant et sortant de l'école en tenant et renseignant notamment les outils prévus à cet effet S'assurer en fin de journée que le 
bâtiment est sécurisé (portes et fenêtres fermées, alarme enclenchée, extinction des lumières,...) Garantir la bonne transmission des informations et 
messages à l'attention du corps Enseignant et de l'équipe d'animation. Renseigner chaque jour de fonctionnement la direction du service ENTRETIEN 
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quant à l'assiduité et la ponctualité des agents du service affectés sur site Missions ou activités Activités liées au suivi technique du Bâtiment :  Repérer et 
signaler au secrétariat du service ENTRETIEN toute problématique technique pour intervention dans les meilleurs délais. Renseigner dans l'outil prévu à 
cet effet toute intervention technique effectuée    Activités liées au nettoyage sectorisé et quotidien à proximité de la loge :  Organiser méthodiquement 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites, du secteur prédéfini à proximité de la loge et des contraintes de fonctionnement (fréquences de 
passage ou d'occupation) afin de garantir la propreté des lieux  Activités occasionnelles :  Participation à l'agencement des locaux et du matériel Prise en 
charge collective du secteur de la collègue absente le cas échéant Aide à la saisie des inscriptions au restaurant scolaire 

V092230300962561001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V094230300962554001 
 
Sucy-en-Brie 

Emploi contractuel de cat. B 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication et digital (h/f) COMMUNICATION 
CHARGEE DE COMMUNICATION ET DIGITAL 

V093230300962536001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil (h/f)  
Sous l'autorité du directeur, le chargé d'accueil, première personne rencontrée par le public, accueille physiquement et téléphoniquement le public et 
partenaires. Il/elle les oriente et les renseigne sur les activités de l'équipement et plus généralement sur l'offre culturelle de la ville. Il/elle gère les 
adhésions et réservations et le courrier. 

V093230300962537001 
 
Villemomble 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Gardien/agent d'entretien d'établissement sportif (h/f) Sports 
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Ouvrir et fermer l'établissement aux heures prévues .Vérifier la bonne fermeture du site ainsi que les éclairages .Orienter les usagers du site, savoir les 
renseigner et faire respecter le règlement intérieur .Assurer la permanence téléphonique, jour et nuit .Faire respecter le règlement intérieur. .Surveiller le 
site pendant les périodes d'activités .Réceptionner les colis. .Veiller à ce qu'aucun matériel ne sorte sans autorisation du responsable .Vérifier les issues de 
secours, les extincteurs... .Tenir le registre de sécurité : effectuer des exercices d'alerte incendie et les noter dans le registre, faire inscrire aux intervenants 
extérieurs la nature des travaux effectués .Signaler toute anomalie survenue dans le cahier de bord .Contrôler la pharmacie : jeter les produits périmés et 
préparer un bon de commande - Contrôler les défibrillateurs semi-automatiques Aux abords des installations : .Sortir les containers sur les trottoirs .Tenir 
les accès extérieurs propres (balayer les escaliers, ramasser les mégots, vider les cendriers...) contrôle des filets. Vestiaires, sanitaires, couloirs : Balayer, 
nettoyer, laver manuellement ou à l'aide de la machine .Ramasser dans les vestiaires les divers détritus après chaque activité et remplacer les sacs 
poubelles .Vérifier le savon et le papier toilette dans les sanitaires .Soutirer hebdomadairement de l'eau pendant une minute sur tous les points d'eau du 
site non utilisés pendant et hors congés scolaires Assurer les petites réparations, et maintenance de l'établissement. Montage et démontage des deux 
bulles. Gestion du chauffage, en hivers. Arrosage régulier des cours en été. Ratissage, regarnissage du terrain en terre rouge selon les besoins, passage de 
la traine. Prévoir les travaux d'entretien avec les services techniques 

V093230300962524001 
 
Villetaneuse 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire RH RTRH 
En polyvalence au sein du service Ressources humaines, le/la gestionnaire RH à la charge d'un portefeuille de service et d'agents pour lequel il/elle assure 
la gestion de la carrière et le traitement de la paie. 

V093230300962523001 
 
Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

COORDINATEUR DU CONTRAT LOCAL DE SANTÉ _ RESPONSABLE DE L'UNITÉ DE PREVENTION ET DE SANTÉ PUBLIQUE H/F  
Au sein de la Direction de la Santé, vous pilotez et animez la mise en oeuvre du Contrat Local de Santé et des projets associés au CLS en lien avec les 
équipes projets et les partenaires associatifs et institutionnels. Vous dirigez l'équipe de l'unité de prévention et de santé publique. 

V092230300962520001 
 
Puteaux 

ATSEM principal de 2ème classe, 
ATSEM principal de 1ère classe, 
Adjoint technique , 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 
92 

ATSEM (h/f) ENTRETIEN 
Au sein du Service Entretien et sous la responsabilité du Responsable de Service, vous assistez le personnel Enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène des très jeunes enfants. Vos missions sont les suivantes :    Vous accueillez avec l'Enseignant les enfants et les parents ou substituts parentaux ; 
vous aidez l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie ; vous veillez à la sécurité et de l'hygiène des enfants ; vous assistez l'Enseignant dans ses missions 
d'enseignement et/ou de l'animation des activités pédagogiques les jours scolarisés ; vous aménagez et entretenez les locaux et matériaux destinés aux 
enfants durant les vacances scolaires ; vous transmettez les informations nécessaires ; vous participez aux projets éducatifs. lors du temps de restauration 
scolaire : vous encadrez les enfants au cours du repas et mise en place d'activités adaptées au temps du midi ; vous prenez en charge les enfants avant et 
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après le repas ; vous accompagnez les enfants à la sieste et vous surveillez les dortoirs ; vous participez aux temps périscolaires et extrascolaires. 

V093230300962509001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Nouveau projet 17h30 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Chargé de projets, partenariats et de relations entreprises  
Le.la chargé.e de projets, de partenariats, de relation entreprises de l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe 
des 2 responsables d'antennes de l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et 
étoffe l'accompagnement des allocataires du RSA dispensé par les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a ainsi pour mission principale de 
développer l'offre d'accompagnement de l'Agence Locale d'Insertion, ainsi que les opportunités de mises en situation de travail et d'emploi pour les 
allocataires du RSA accompagnés par l'Agence Locale d'Insertion. Et ce, par le montage de projets innovants et le développement de partenariats 
porteurs. 

V093230300962496001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

Nouveau projet 17h30 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller en Insertion Emploi H/F  
En soutien de la direction de l'Agence Locale d'Insertion, et en liaison avec l'ensemble des membres de l'équipe, vous aurez pour mission 
l'accompagnement socio-professionnel des allocataires du RSA recrutés comme salariés en insertion au sein d'ACTES. Vous mobilisez et développez 
l'ensemble des moyens, des ressources et des relations nécessaires à l'information, l'orientation et l'accompagnement vers et dans l'emploi des salariés en 
insertion. 

V092230300962483001 
 
Puteaux 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, 
Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 92 

Médiathécaire (h/f) MEDIATHEQUES 
1/Accueillir tous les publics dans les différents espaces du réseau (prêts/retours, inscriptions, renseignements, aide à la recherche documentaire), 
rangement des documents. Cette fonction représente environ 40% du temps de travail.  2/ Coordonner la communication des médiathèques et ludothèque 
: en lien avec le reste de l'équipe et avec le soutien d'un graphiste, assurer la gestion de l'affichage et des supports internes, des articles (journal municipal, 
portail web, page Facebook) et du calendrier événementiel.  3/Réalisations d'animations et accueils de groupes pour les publics jeunesse ou adultes. 
Participation à l'organisation d'événements.  4/ Gestion d'un ou plusieurs fonds documentaires : veille, sélection, catalogage, médiation. 

V092230300962474001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 92 

Acquéreur en médiathèque Médiathèque 
Médiateur culturel, l'acquéreur a pour mission de proposer au public des documents et des services favorisant l'information, la formation, la culture et les 
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loisirs. Il assure l'accueil du public et la médiation de l'usage des lieux, des services et de l'accès aux documents. Il participe aux animations des 
médiathèques. ACTIVITÉS * Accueil des publics : - premier accueil et inscription - accueil, orientation et renseignements - aide à l'usage des appareils 
(automates, ordinateurs, etc ...) mis à disposition du public - surveillance et intervention pour maintenir la qualité d'accueil dans les espaces publics en 
référence au règlement intérieur - rangement des collections, participation à la gestion de la navette et de la boîte de retour - circulation des documents 
(prêt, retour, réservations)  * Gestion des collections du ou des domaines de références : - Gestion du budget - Acquisition chez les fournisseurs - 
Catalogage, mise en service, désherbage - Mise en valeur des collections  * Animations : - Collaboration au programme des animations mises en oeuvre 
par son secteur et par le réseau des médiathèques 

V093230300962480001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

Nouveau projet 17h30 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Travailleur social H/F  
Le.la travailleur.euse social.e de l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de 
l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe l'accompagnement des 
allocataires du RSA dispensé par les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a pour mission principale d'accompagner les allocataires du RSA 
confrontés à des difficultés sociales, médico-sociales, économiques, ou de prévenir celles-ci, afin de favoriser leur insertion professionnelle. Il.elle veillera à 
ce que son accompagnement favorise l'autonomie des personnes et les rendent actrices de leur parcours. Il.elle agit en complémentarité avec 
l'accompagnement réalisé par les CIP sur le volet professionnel. 

V093230300962461001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Nouveau projet 17h30 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f)  
Placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec, le·la psychologue fait partie de 
l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe l'accompagnement des allocataires du RSA prodigué par les chargés d'insertion professionnelle. Vous 
aurez pour mission principale d'apporter un soutien psychologique aux allocataires du RSA accompagné par l'Agence Locale d'Insertion. Ce soutien doit 
permettre à la personne de pouvoir exprimer ses difficultés et ressentis. Vous devrez aussi l'aider à identifier ses acquis, ses potentiels, ses ressources et les 
freins qu'elle rencontre, les leviers d'actions qui pourraient lui permettre de redynamiser son parcours, et l'aider à évaluer son projet professionnel au 
regard de sa situation, le tout en vue de son insertion socio-professionnelle. 

V093230300962451001 
 
CCAS de Noisy-le-Sec 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

17h30 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Travailleur social H/F  
Le.la travailleur.euse social.e de l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de 
l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe l'accompagnement des 
allocataires du RSA dispensé par les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a pour mission principale d'accompagner les allocataires du RSA 
confrontés à des difficultés sociales, médico-sociales, économiques, ou de prévenir celles-ci, afin de favoriser leur insertion professionnelle. Il.elle veillera à 
ce que son accompagnement favorise l'autonomie des personnes et les rendent actrices de leur parcours. Il.elle agit en complémentarité avec 
l'accompagnement réalisé par les CIP sur le volet professionnel. 
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V093230300962443001 
 
Montreuil 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet innovation numérique  
Les missions      Participer à la définition des politiques publiques et orientations stratégiques au niveau de son service, les mettre en oeuvre 
opérationnellement et contribuer à leur évaluation.     Coordonner et mobiliser ses équipes, participer à la réunion de direction, animer régulièrement des 
réunions de service et réunions transversales, développer les compétences des collaborateurs sous sa responsabilité, selon les nécessités du service.     
Manager les moyens humains et budgétaires alloués au service dans le cadre des procédures de la collectivité.     Proposer, élaborer, formaliser et 
contrôler la mise en oeuvre des procédures utiles au bon fonctionnement de son service.     Mettre en oeuvre les procédures transversales de la collectivité 
dans le cadre de l'organisation de sa direction : rédiger des projets de délibération dans son secteur d'activité, formaliser des mises en concurrence, 
participer à la préparation budgétaire     Assurer une veille technologique des nouvelles solutions proposées sur le marché. 

V093230300962445001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 Assistant ou assistante de direction 93 

Responsable administrative (h/f) Direction générale adjointe des services techniques 
1- Encadrer les agents de la cellule administrative de la direction chargés de : * Accueil riverains et extérieurs * Accueil téléphonique et prises de messages 
* Organisation de réunions et prises de rendez-vous, convocations * Frappe et suivi de courrier pour réponse, suivi des circuits de signature, suivi du 
tableau des courriers * Frappe de rapports, comptes rendus, notes, tableaux, contrats, marchés * Classement, suivi de dossiers et archivage * Suivi 
administratif des certificats de conformité des rejets assainissement et des dossiers de demande de subventions * Suivi administratif des dossiers 
pétitionnaires (branchements, permis de construire, ...) * Suivi administratif des autorisations de rejets non domestiques * Suivi des bons de commande et 
des factures * Renseignement de tableaux de suivi (courriers, interventions d'urgence, certificats, ...) et lien avec le télé-accueil 2- Assurer le secrétariat de 
la directrice générale adjointe et des directeurs, amenant notamment : * Organisation de réunions et groupes de travail * L'enregistrement et la diffusion 
du courrier de la direction 3- Gérer les fournitures et le matériel, en lien avec les directeurs et leurs équipes : * Commande et gestion des stocks de 
fournitures administratives 4- Assurer des fonctions transversales supports pour la direction * Enregistrement des procédures et règles de fonctionnement 
des directions * Renseignements des indicateurs de suivi 

V093230300962440001 
 
Noisy-le-Sec 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Travailleur social H/F  
Le.la travailleur.euse social.e de l'Agence Locale d'Insertion Romainville - Noisy le Sec est placé.e sous l'autorité directe des 2 responsables d'antennes de 
l'Agence Locale d'Insertion, à Romainville et à Noisy-le-Sec. Il.elle fait partie de l'équipe pluridisciplinaire qui complète et étoffe l'accompagnement des 
allocataires du RSA dispensé par les conseillers en insertion professionnelle. Il.elle a pour mission principale d'accompagner les allocataires du RSA 
confrontés à des difficultés sociales, médico-sociales, économiques, ou de prévenir celles-ci, afin de favoriser leur insertion professionnelle. Il.elle veillera à 
ce que son accompagnement favorise l'autonomie des personnes et les rendent actrices de leur parcours. Il.elle agit en complémentarité avec 
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l'accompagnement réalisé par les CIP sur le volet professionnel. 

V093230300962419001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

JB- Gestionnaire santé au travail DRH-QVT 
* Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service ; * Recueille et traite les informations nécessaires au 
fonctionnement administratif du service ou de la collectivité ; * Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences 

V092230300962387001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise, Technicien 

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

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

92 

Responsable de la maintenance du patrimoine bâti (F/H) Entretien courant 
Au sein de la direction Construction et Patrimoine vous êtes responsable du service " entretien courant " en charge de la maintenance du patrimoine bâti. 

V094230300962356001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

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

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

94 

Chef d'équipe voirie et réseaux divers (h/f) VOIRIE 
* Exécution des chantiers d'entretien à partir d'un plan et d'un programme de travail * Mise en place de signalisation temporaire de chantier * 
Maintenance du matériels (graissage, nettoyage...) * Relevé des incidents / dysfonctionnements et alerte aux responsables * Exécute les travaux 
d'entretien courant et de réparation (sur la voirie et les espacés publics) suivant des directives ou d'après des documents techniques pour maintenir la 
qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définis.  * Met en oeuvre des actions d'exploitation du 
patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du réseau * Savoir relever / installer le mobilier urbain 
(potelet, poubelles, barrières, etc...) * Savoir respecter la mise en oeuvre d'un chantier sur la voie publique et mettre en oeuvre un balisage adéquat. * 
Relevé des travaux sur le mobilier urbain sur l'ensemble des voiries * Reportage photo, localisation sur un plan  * Vérification de l'état des travaux * 
Entretien préventif des engins et des matériels d'exploitation  * Installation, entretien et surveillance de la signalisation verticale  * Installation, entretien 
et surveillance du mobilier urbain. 

V094230300962366001 
 
Alfortville 

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 Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Intervenant social polyvalent (H/F) Service Pôle Solidarités Insertion 
Au sein du pôle Solidarité Insertion et en collaboration avec la responsable, vous serez en charge d'accueillir et d'accompagner le public en difficulté dans 
le cadre de l'aide sociale légale et extra-légale. 

V092230300962362001 
 

Directeur de police municipale, 
Directeur principal de police 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable du service de police 

municipale 
92 



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

Issy-les-Moulineaux municipale 

Directeur du service de Police Municipale POLICE MUNICIPALE 
Au sein des services techniques et sous la tutelle de la direction de la tranquillité publique de la Ville, en complémentarité avec les services et les agents en 
charge de la mise en oeuvre de la politique de prévention, le service de police municipale est dédié à assurer une présence humaine permanente sur le 
terrain et à mettre en oeuvre le volet sécurité de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance. Description des missions et 
activités : Management : - Encadrer un service composé de brigades de jours (dont une en VTT) et d'une brigade de nuit ; - Organiser la présence policière 
de terrain sur l'ensemble du territoire, en déterminant les modes d'actions et les modalités d'interventions en fonction des problématiques, en lien avec les 
autres services de la Ville agissant dans le champ des espaces publics et de la sécurité ; - Participer à la réflexion globale de la collectivité autour de 
l'attractivité des métiers de la police municipale (cycle de travail, partenariats, organisation et structuration du service) ;  - Etablir les règlements et 
consignes opérationnelles et veiller à leur application et leur respect par l'ensemble des agents (notamment les règles relatives au port, au transport, et au 
lieu de détention des armes). Stratégie : - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité en identifiant les situations à risques 
et enjeux en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques ; - Participer à la 
coordination des projets stratégiques dans le domaine de la sécurité (développement de la vidéoprotection, mise en oeuvre de la convention de 
coordination police municipale / police nationale, plans d'actions, ...) ; - Participer aux instances de concertation et de coordination avec les partenaires de 
la Ville afin de faire valoir une expertise en matière de sécurité publique (immobilier, transports, urbanisme, ...) dans une logique d'anticipation des 
besoins de la collectivité et de la population. Administratif : - En lien avec le directeur de la tranquillité publique et la direction générale de la Ville, 
optimiser l'organisation du service pour répondre aux évolutions du contexte sécuritaire dans le cadre d'un projet de service dynamique ayant pour 
objectif prioritaire de fidéliser, motiver, et faire monter en compétence les agents  - Élaborer et suivre l'exécution budgétaire, contrôler la gestion et les 
engagements de dépenses ; - Elaborer et suivre les indicateurs de suivi d'activité et réaliser des bilans d'intervention  - Veiller et analyser les informations 
juridiques stratégiques pour l'activité du service. 

V093230300962344001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AN- Agent de surveillance des parcs Surveillance et protection de l'environnement 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes 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 

V093230300962117001 
 
Montreuil 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet expert fonctionnel data (h/f)  
Les missions      Se positionner en tant que référent data auprès des directions métier et être force de proposition quant à l'exploitation et à la restitution 
de ces données     Travailler en relation avec les administrateurs fonctionnels métier et les chefs de projets applicatifs afin d'analyser, croiser et traduire les 
données métiers en présentation statistiques par le biais d'outils de requêtage BO, Power BI, etc...)     Apporter et partager son expertise pour 
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l'exploitation et l'analyse des données     Administrer et faire évoluer les outils de traitement des données (requêteurs, SIG, open data, etc...) 

V094230300962335002 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
En lien avec les équipes du service (12 chargés de recrutement, 4 assistants, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels), vous aurez pour mission : 
* Analyser et prioriser les besoins des directions de votre portefeuille dans le cadre d'un plan de recrutement * Piloter et assurer la fluidité de la procédure 
recrutement à toutes les étapes avec l'ensemble des partenaires (opérationnels, assistant recrutement, candidats, encadrants du service ...)  * Rédiger les 
annonces de recrutement et définir les canaux de diffusion appropriés  * Identifier des candidats (sourcing, tri de CV, réseaux sociaux, approche directe...) 
* Sélectionner les meilleurs profils (pré-qualifications téléphoniques et entretiens de recrutement) * Contribuer à la constitution du dossier recrutement en 
lien avec l'assistant (Négociations, proposition de recrutement, saisie dans le logiciel de paie...)  * Contribuer au suivi des effectifs et au renouvellement 
des agents contractuels * Participer au développement des relations écoles et à des évènements RH (salons, forums...), * Participer aux projets de 
développement RH en matière d'attractivité et d'intégration 

V094230300962335001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
En lien avec les équipes du service (12 chargés de recrutement, 4 assistants, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels), vous aurez pour mission : 
* Analyser et prioriser les besoins des directions de votre portefeuille dans le cadre d'un plan de recrutement * Piloter et assurer la fluidité de la procédure 
recrutement à toutes les étapes avec l'ensemble des partenaires (opérationnels, assistant recrutement, candidats, encadrants du service ...)  * Rédiger les 
annonces de recrutement et définir les canaux de diffusion appropriés  * Identifier des candidats (sourcing, tri de CV, réseaux sociaux, approche directe...) 
* Sélectionner les meilleurs profils (pré-qualifications téléphoniques et entretiens de recrutement) * Contribuer à la constitution du dossier recrutement en 
lien avec l'assistant (Négociations, proposition de recrutement, saisie dans le logiciel de paie...)  * Contribuer au suivi des effectifs et au renouvellement 
des agents contractuels * Participer au développement des relations écoles et à des évènements RH (salons, forums...), * Participer aux projets de 
développement RH en matière d'attractivité et d'intégration 

V093230300962320001 
 
Bobigny 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Psychologue 93 

PSYCHOLOGUE AIDE A LA PARENTALITE 
Acteur du lien social, l'agent permet l'expression de la parole des enfants et des parents dans le but de déterminer avec l'équipe pluridisciplinaire la 
nécessité ou non d'un suivi en fonction de la situation. 

V092230300962268001 
 
Antony 

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

V093230300962270001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

DM- ASVP Police Municipale- ASVP 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes 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 

V092230300962218001 
 
Châtenay-Malabry 

Attaché, Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement (h/f) Direction des Ressources humaines  
Sous l'autorité de la directrice des Ressources Humaines vous aurez comme missions principales de participer à la mise en oeuvre des procédures de 
recrutement et développer l'accompagnement à la mobilité interne ; Analyser le besoin de personnel sur un poste, rechercher des candidats, conseiller la 
collectivité sur les choix des agents à recruter ; Veiller à la bonne adéquation des ressources de la collectivité sur des besoins avérés. RELATIONS : Contact 
direct et permanent avec sa hiérarchie, relations fréquentes avec les chefs de service, les prestataires (CDG, CNFPT, Diffuseurs notamment). Relation 
régulière avec les agents en quête de mobilité professionnelle. 

V093230300962205001 
 
Les Lilas 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Gestionnaire administratif (h/f)  
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service.  Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers selon 
l'organisation.  Assiste le ou la responsable du service dans la gestion des dossiers et l'organisation d'évènements. 

V093230300962196001 
 
Bobigny 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

ASSISTANTE DE DIRECTION A L'EDUCATION EDUCATION 
L'agent apporte une aide permanente aux directrices d'activités en termes d'organisation, de gestion,  d'information, d'accueil, de classement, de 
constitution et suivi de dossiers 

V092230300962188001 
 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Bibliothécaire 92 
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Garches emploi permanent 

Agent de médiathèque Médiathèque 
* Mission n° 1 : Service au public * Mission n° 2 : Traitement intellectuel des collections * Mission n° 3 : Traitement technique des collections audiovisuelles 
* Mission n° 4 : Valorisation des collections et action culturelle 

V092230300962165001 
 
Département 92 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chef de projet territorial  « renouvellement urbain » (h/f) Service SHCT 
Le pôle logement, patrimoine et partenariats met en oeuvre la politique départementale de l'habitat, la politique de la ville et la rénovation urbaine, la 
politique immobilière du Département et conduit une démarche partenariale avec la mise en place des contrats de développement conclus avec les villes 
du territoire alto-séquanais mais aussi, au-delà des limites départementales, au travers de ses actions de coopération internationale. Le pôle logement, 
patrimoine et partenariats comprend quatre entités et totalise 71 agents : direction habitat et soutien à la vie locale, direction du patrimoine immobilier, 
service coopération internationale et Europe, service gestion et appui.  MISSIONS : Mettre en oeuvre et suivre la politique départementale en matière de 
politique de la ville, d'habitat social et de renouvellement urbain dans le cadre des objectifs du Département. Assurer prioritairement le suivi du 
déploiement du plan départemental de renouvellement urbain et de requalification des quartiers " Quartier d'avenir - Hauts-de-Seine ".  ACTIVITES :  - 
Piloter la mise en oeuvre des conventions-cadres avec les Communes et la conclusion des conventions d'attribution de financement. - Développer et suivre 
des outils de suivi et de valorisation de l'action départementale en matière de renouvellement urbain, et assurer le suivi opérationnel des différents projets 
faisant l'objet d'un financement départemental (participation aux différentes instances partenariales, visites sur site, reporting). - Suivi administratif et 
financier des opérations : préparation budgétaire, vérification des dossiers de versements et préparation des liquidations, rédaction des rapports et des 
notes. - Animation de la thématique politique de la ville : rédaction de la note de cadrage, instruction des demandes de financement, préparation des 
comités de pilotage...  PROFIL : Ingénieur ou attaché titulaire ou à défaut un contractuel (Article L332-14 du Code général de la fonction publique) 
Connaissances sur la réglementation et les dispositifs relatifs aux opérations de renouvellement urbain. La connaissance du fonctionnement des 
opérations d'aménagements serait un plus. Intérêt pour les projets de renouvellement urbain.  Notions en finances publiques locales (préparation des 
étapes budgétaire (BP, BS, DM PPI/PPF)) et en informatique (Word, Excel, Power point,  ...) Connaissance des modalités de fonctionnement de la fonction 
publique territoriale Capacité à travailler en équipe Qualités rédactionnelles Etre réactif et savoir répondre aux attentes des élus Prise de recul et capacité 
à synthétise Aisance relationnelle et esprit d'initiative 

V093230300962183010 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183009 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183008 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183007 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183006 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183005 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183004 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183003 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183002 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962183001 
 
Bobigny 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962170001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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 

Gestionnaire paie et carrière Gestion carrière et paie 
- Applique et gère, à partir des dispositifs législatifs et réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie pour un portefeuille 
d'agents ; - Sous la responsabilité du chef de service et au sein d'une équipe de gestionnaires, l'agent sera chargé des missions décrites ci-dessous. 

V093230300962172010 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172009 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172008 
 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Bobigny autre collectivité 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172007 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172006 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172005 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172004 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172003 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172002 
 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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Bobigny autre collectivité 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V093230300962172001 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Acteur de la communauté éducative, l'A.T.S.E.M permet l'accueil et le développement des jeunes enfants au sein des écoles de la Ville.  Assistance au 
personnel enseignant Préparation et remise en état de propreté des locaux et du matériel 

V094230300962156001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

AGENT AUPRES D'ENFANTS VPE/ AM STRAM GRAM 
ACCOMPAGNE ET INFORME LES FAMILLES 

V092230300962145002 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème 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 92 

Agent de surveillance de la voie publique / opérateur de vidéo-protection Prévention et Sécurité 
* Mission n° 1 : Prévention et sécurisation de la population sur la voie publique  * Mission n° 2 : Surveillance de la voie publique et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement * Mission n° 3 : Renseignements auprès des usagers * Mission n° 4: Assurer la surveillance via le système de 
vidéoprotection 

V092230300962145001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème 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 92 

Agent de surveillance de la voie publique / opérateur de vidéo-protection Prévention et Sécurité 
* Mission n° 1 : Prévention et sécurisation de la population sur la voie publique  * Mission n° 2 : Surveillance de la voie publique et relevé des infractions 
relatives à l'arrêt et au stationnement * Mission n° 3 : Renseignements auprès des usagers * Mission n° 4: Assurer la surveillance via le système de 
vidéoprotection 

V094230300962158001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

05h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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artistique principal de 1ère classe, 
Assistant d'enseignement 
artistique 

(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Enseignant en flûte à temps non complet 5/20ème H/F Ecole de musique du Plessis-Trévise 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA assure la gestion de 8 établissements 
d'enseignement artistique. L'exercice de cette compétence en matière de culture s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements 
du Territoire vis-à-vis des communes (gouvernance partagée, maintien de la relation de proximité ...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de 
modernisation du service offert à la population.  MISSIONS  Comme défini dans le règlement particulier de travail des conservatoires du territoire : - 
Enseigner la spécialité dans les différents cursus d'apprentissage ; - Organiser et suivre les études des élèves en lien avec l'ensemble de l'équipe 
pédagogique ; - Évaluer et accompagner les élèves en formation dans leur projet ; - Impliquer les élèves dans la vie artistique et la conduite de projets 
pédagogiques et culturels à dimension collective.  Vous êtes acteur du projet d'établissement en cours d'élaboration : - Participer aux nécessaires réunions 
de concertation pédagogique et séminaires ; - Contribuer au rayonnement de l'établissement et participant au réseau territorial, au travers de projets 
fédérateurs avec les partenaires éducatifs, culturels et sociaux ; - Être acteur d'actions d'éducation artistique et culturelle, de sensibilisation et 
d'élargissement des publics sur le territoire ; - Inscrire une action pédagogique dans la vie culturelle de la ville. 

V093230300962151010 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151009 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151008 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151007 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151006 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151005 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151004 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151003 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151002 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962151001 
 
Bobigny 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
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Par l'impulsion de projets et d'actions concertés, l'agent assure la mise en oeuvre de la politique éducative et sociale définie par la municipalité, dans le 
cadre du projet éducatif de territoire. 

V093230300962146001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B Logisticien ou logisticienne 93 

Thermicien (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
Direction des Bâtiments et de la Logistique Le Service des Bâtiments Départementaux est en charge du maintien des conditions optimales d'utilisation du 
patrimoine bâti, de ses équipements techniques et de son développement pour accompagner les différents projets de la collectivité. Le Service compte 63 
agents qui sont répartis sur deux bureaux (exploitation des bâtiments et programmation travaux maintenance). Au sein du bureau exploitation 
maintenance, le Secteur interventions techniques est en charge d'assurer le bon fonctionnement des installations techniques et d'organiser les 
interventions de maintenance préventives et correctives Assurer le suivi des contrats d'exploitation maintenance des installations chauffage, plomberie, 
climatisation, gaz et ventilation, installations solaire... 

V093230300962138001 
 
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 

Assistant de gestion budgétaire (h/f) Direction des Bâtiments et de la Logistique 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  En collaboration avec l'ensemble de l'équipe et en lien 
avec la direction de Finances, l'assistant.e de gestion budgétaire participe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi des opérations de gestion 
budgétaire et comptable de la direction. 

V092230300962127010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
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Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962127001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller Accueil Solidarités (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein de l'unité Accueil téléphonique des Solidarités, vous prenez en charge les appels téléphoniques des usagers et partenaires des services des 
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solidarités, afin d'offrir une écoute des réponses et des orientations adaptées aux besoins et demandes exprimées. 

V092230300962036001 
 
Fontenay-aux-Roses 

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 Aide à domicile 92 

Coordinateur SAAD/référent portage repas et téléassistance CCAS (h/f) CCAS 
Placé.e sous la responsabilité de la responsable du secteur seniors du CCAS, et intégré à une équipe composée de 3 coordinateurs, le coordinateur 
SAAD/référent portage repas et téléassistance (F/H) est référent.e du portage de repas et de la téléassistance auprès des usagers, des agents porteurs de 
repas et des partenaires. Il/elle assure le suivi administratif de la mission, de la mise en place des contrats au suivi des bénéficiaires, organise les tournées, 
encadre et anime les deux porteurs de repas, et suit les contrats de maintenance des véhicules. Dans le cadre de la démarche qualité, il/elle réalise 
régulièrement des tournées avec les porteurs, ainsi que des visites à domicile pour contrôler la qualité du service. Il/elle a également la charge du suivi des 
contrats de téléassistance. En polyvalence avec les autres agents du secteur seniors, il.elle assure en cas de besoin les missions de planification des aides à 
domicile, de facturation et de suivi des régies, ainsi que les permanences à l'espace loisirs seniors pour assurer la continuité du service. Vous êtes 
reconnu.e pour votre sens du service public, votre sens de l'organisation, et votre capacité à gérer les priorités tout en faisant face aux difficultés 
inhérentes au secteur des seniors. Vous possédez une bonne capacité de médiation et de négociation. Dynamisme, sens du relationnel et du service public, 
discrétion, écoute, esprit d'équipe et d'initiative, capacité rédactionnelle, capacité à travailler en transversalité, réactivité et aptitude à la négociation, 
sont les qualités nécessaires pour réussir sur ce poste. 

V092230300962099001 
 
Courbevoie 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission développement durable et transition énergétique Aménagement urbain 
Vous proposerez et mènerez des actions engagées par la ville en mobilisant et sensibilisant différents acteurs. Vous participerez à l'élaboration de la 
stratégie globale de la commune en matière de développement durable et de transition énergétique et veillerez à la promotion et la diffusion des projets 
d'information s'y rapportant. Vous animerez et assurerez le suivi des programmes et projets associés en partenariat avec les services et acteurs externes. 
Vous aurez notamment pour mission la gestion et le pilotage des projets en transversalité avec les services de la commune, le territoire Paris Ouest La 
Défense (POLD), les partenaires extérieurs et la Métropole Grand Paris (festival Atmosphères, lutte contre le gaspillage alimentaire, journée de la mobilité 
durable, Petits Jardiniers, actions de sensibilisation à la nature et à la biodiversité en ville ...). Vous assurerez également la coordination de la politique 
globale de développement durable et de transition énergétique au niveau de la Ville et du POLD et interviendrez dans le travail partenarial notamment 
dans le cadre de l'opération Cit'ergie et des actions en lien aves l'Agence Locale de l'Energie et du Climat. Vous interviendrez dans le cadre du suivi et de 
l'animation de l'OPAH énergétique Colline La Défense. Vous encadrerez un collaborateur ou une collaboratrice en charge du suivi du développement 
durable et du gaspillage alimentaire. 

V093230300962098001 
 
Saint-Denis 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0850 Policier municipal (h/f)  
Placé sous l'autorité directe du Chef de brigade, l'agent de police municipale exerce les missions suivantes : Missions générales : Veille et prévention en 
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matière de maintien du bon ordre, de la tranquillité publique, de la sécurité et de la salubrité publiques : appliquer et contrôler le respect des pouvoirs et 
arrêtés de police du Maire sur le territoire ; effectuer les missions d'îlotage ; prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au 
maintien du bon ordre ; veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies ; analyser et gérer des situations. Recherche et relevé 
des infractions : recueillir des renseignements, les transmettre à la hiérarchie ; analyser rapidement une situation ou des évènements imprévus ; relever 
les identités et les infractions ; qualifier et faire cesser les infractions ; intervenir en flagrant délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police 
judiciaire ; se coordonner avec les autres intervenants de la sécurité dans la gestion d'une situation ou d'une infraction ; recueillir le signalement de 
personnes recherchées ; rendre compte de crimes, délits ou contraventions ; transmettre des procès-verbaux Rédaction et transmission d'écrits 
professionnels : rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des évènements survenus et des dispositions prises ; établir et rédiger des 
rapports d'activités ou des comptes rendus ; tenir des registres de suivi d'affaires ; organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-
verbaux et amendes ; suivre l'évolution des textes législatifs et réglementaires. Accueil et relation avec les publics : accueillir et orienter les publics ; 
écouter, accompagner une personne en difficulté ; porter assistance à des usagers en situation de crise ou d'urgence ; développer l'information et le 
dialogue auprès de la population Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal 
* Lutter contre la vente à la sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le 
Centre de Supervision Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : 
* Procéder à l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au 
poste de police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. 

V093230300962077001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé(e) du suivi des parcours  H/F DIRECTION DE L'EMPLOI DE L'INSERTION ET DE L'ATTRACTIVITE TERRITORIALE 
Coordonner sur un territoire, les activités liées à l'accès aux droits, à l'orientation des allocataires . 

V094230300962074001 
 
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 
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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 

V093230300962042001 
 
Montreuil 

Attaché, Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
93 

Chef de projet gestion de données (h/f)  
Gestion de projets innovants Vous évoluez au sein du service Application et projet et êtes en charge de la gestion des projets numériques dits innovants. 
Vous maintenez donc une veille technologique, êtes force de proposition quant à la mise en place de nouveaux outils numériques et pilotez leur 
déploiement (avec, le cas échéant, l'administrateur fonctionnel de la direction concernée) de bout en bout. Gestion de projets outils collaboratifs Vous êtes 
également en charge de la gestion des outils Microsoft. A ce titre, ayant une bonne connaissance de l'administration d'Office 365, vous explorez les 
différents outils ou fonctionnalités proposés par l'éditeur et les déployez au sein des directions qui en expriment le besoin. Vous proposez également une 
feuille de route pour la mise en place des nouvelles fonctionnalités transverses (réservation de salle, pasword auto-reset, MFA, etc...) Gestion de projets 
refonte du site Internet Montreuil.fr Enfin, vous assurez la gestion de projet, avec la Direction de la Communication, de la refonte du site Internet 
Montreuil.fr et de la mise en place des différents espaces numériques qui s'y rapportent. - vous contribuez à la réalisation du cahier des charges en 
coordination avec les différents services concernés (expression de besoins, analyses, ateliers, restitutions...) - Vous co-pilotez l'appel d'offre public pour 
désigner le ou les prestataires selon les lots que vous aurez préalablement définis - Vous conduisez le changement autour des nouveaux espaces : faire 
adhérer au projet, créer des synergies avec les autres portails numériques de la ville, identifier et former les futurs contributeurs, mettre en place les 
process d'animation du site 

V092230300962025001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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

jeune enfant ; Infirmier ou infirmière ; 
Puériculteur ou puéricultrice 

92 

Directeur adjoint  d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS : Elaborer le projet d'établissement en concertation avec l'équipe et veiller à sa mise en oeuvre et son actualisation, Garantir la mise en place 
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des protocoles d'hygiène et de sécurité dans le respect des décrets et législations en vigueur, Contribuer à la gestion administrative et financière de 
l'établissement, Accompagner, soutenir, et encadrer les professionnels de la structure, Rencontrer les nouvelles familles et gérer les inscriptions, Assurer la 
gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs, gestion de présence des enfants et du personnel, gestion du matériel et des commandes, 
Assurer l'astreinte sur site pour d'autres établissements du quartier, Assurer le suivi médical en concertation avec le médecin de l'EAJE, Organiser le suivi 
des dossiers médicaux, Organiser la visite du médecin de l'EAJE, Elaborer, participer et animer des réunions et les journées pédagogiques. PROFIL : - 
Formation d'infirmier en soins généraux ou d'éducateur de jeunes enfants - Connaissances et application des règlementations en vigueur - Connaissances 
approfondies du développement physique, moteur et affectif de l'enfant - Connaissances des responsabilités civiles et pénales - Connaissances des règles 
d'hygiène (HACCP) et de sécurité - Connaissances managériales - Connaissances des outils informatiques - Connaissances des indicateurs d'alerte dans le 
comportement des enfants - Connaissances en matière de diététique et d'alimentation - Connaissances en ergonomie, - Savoir faire preuve de réflexion, 
d'analyse et d'esprit de synthèse, - Concevoir des projets, - Aptitude de conduite de réunion de projets et d'évaluation, - Posséder des qualités 
rédactionnelles pour les écrits professionnels, - Savoir utiliser et mettre en valeur les compétences du personnel, - Qualité relationnelle, respect d'autrui, 
bienveillance, - Civilité, politesse et courtoisie, - Sens de l'observation, de l'écoute et de la communication, - Sens du service public, - Discrétion 
professionnelle, droit de réserve et de secret professionnel, - Esprit d'initiative, dynamique, Disponibilité et empathie, - Autonomie - Aptitude à la gestion 
du temps et définir les priorités /Sens de l'organisation, - Savoir garder de la distance, - Capacité à gérer le stress. 

V093230300962031001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent polyvalent en equipe mobile L332-8 (EM)  
1# Assistance à la production de préparations culinaires 2# Distribution et service des repas 3# Accompagnement des convives pendant le temps du repas 

V075230300961965001 
 
IIBRBS 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 75 

Responsable de la communication interne et institutionnelle  (h/f) Direction de la communication 
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la communication Fonction  Dans une direction de la communication en plein développement, la 
responsable de communication est chargée d'apporter un appui opérationnel sur l'ensemble des actions de communication de l'établissement, que ce soit 
communication événementielle, multimédia, print... Elle peut en outre, assurer des missions d'encadrement de personnel, notamment de l'apprenti 
graphisme et web.  Missions et objectifs   * Déclinaison opérationnelle des actions priorisées dans la stratégie de communication de l'EPTB : o Choisir des 
supports et contenus adéquats en fonction des messages que l'on souhaite trans-mettre, tout en s'assurant de leur cohérence avec l'image et la stratégie 
de l'établissement et en fonction des cibles prédéfinies ; o Assurer le suivi de fabrication et la cohérence avec la charte graphique de l'établissement. * 
Organisation d'actions de communication et de relations publiques : o Organiser la logistique des événements de communication ; o Assurer la fabrication 
des outils de communication relatifs à ces événements ; o Assurer la présence active sur les salons et y représenter l'établissement. * Conception et 
réalisation de supports de communication : o Réaliser ou suivre la création graphique et la mise à jour des supports de documents internes et externes ; o 
Suivre la conception des supports de communication et veiller sur leur actualisation ; o S'assurer de la cohérence de la nouvelle charte graphique ; o 
Collecter et uniformiser les informations internes et externes (textes, illustrations, images). * Faire évoluer la mise à jour des sites internet (la Bassée, 
Seine Grands Lacs) et Intranet en les rendant ergonomiques et attractifs pour les différents publics de l'établissement ; o Faire vivre le comité de rédaction 
interne en lien avec les référents communication o Accompagner les référents dans la mise en forme de leurs contributions. o Veiller à l'actualisation 
régulière * Organisation d'actions de communication interne :  o Relayer les informations et faire vivre l'Intranet avec les apports des directions métier o 
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Apporter un appui à l'organisation des événements de communication interne (voeux, journées plantation...) o Organiser des événements internes de 
cohésion o Mettre à jour les supports de communication interne * Encadrer l'apprenti graphisme et web * Contribuer au bon fonctionnement 
administratif de la direction o Contribuer à l'élaboration et au suivi budgétaire o Contribuer au reporting trimestriel de la direction Cadre d'emplois requis 
: * Attaché territorial, catégorie A, filière administrative Formation(s) souhaitée(s) : * Formation supérieure en techniques de communication Expériences 
et compétences :  * Expérience dans des missions comparables * Gestion d'événements * Technique de la communication * Maîtrise de l'écriture pour le 
web * Maîtrise de CMS  * Maîtrise des logiciels de PAO (suite Adobe...) * Maîtrise des outils de bureautique de base * Maitrise des relations presse 
Qualités requises :  * Qualités organisationnelles et relationnelles * Réactivité et aptitude à la communication * Qualités rédactionnelles  * Autonomie et 
disponibilité Moyens techniques : * Poste de travail MS Office (outlook, word, excel, powerpoint) et PAO Particularités : * Horaires variables * 
Déplacements ponctuels sur les ouvrages 

V093230300961963001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Attaché de presse (MA L332-8)  
* Organiser des campagnes de relation presse * Rédiger et diffuser des communiqués de presse * En lien avec la stratégie de communication de la 
collectivité faire des choix de points de vue et des thématiques de communications * Organiser des conférences de presse et établir en lien avec le cabinet 
du maire et la directrice le choix des participants * Organiser des entretiens avec des journalistes * Analyser la portée médiatique des évènements et des 
campagnes de communication * Elaborer la présentation d'un bilan des activités médiatiques * Savoir adapter les messages et les informations à 
transmettre * Etablir un fichier de contacts presse * Faire une veille sur les campagnes menées 

V092230300961922001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil, Inscriptions scolaire et mandataire de régie (h/f) AIRP 
*Assurer le suivi des effectifs des écoles publiques et privées du 1er degré en lien avec les données de l'Éducation nationale.  *Coordonner l'ensemble des 
inscriptions scolaires du service : entrée en Petite section, montée pédagogique, dérogations, radiations, UPEAA, sectorisations spécifiques, etc. Participer 
aux études liées à la prospective des effectifs scolaires et à l'évolution de la sectorisation * Transmettre les informations pour le traitement des 
inscriptions périscolaires. * Préparer la campagne annuelle des inscriptions (documents supports, communication) et coordonner le traitement des 
demandes internet. * Traiter les demandes de dérogation scolaire : réception ; préparation des commissions ; réponse aux familles ; édition d'un bilan 
annuel. * Assurer l'accueil public : inscriptions, renseignements, CMRS Recueillir les données nécessaires pour la prévision des effectifs et les études de 
sectorisation. * Suivre les déclarations d'instruction à domicile et les demandes de frais de scolarité. * Traiter le courrier relatif au domaine scolaire.  
Connaissances requises : * Maîtriser les outils bureautiques * Maîtriser les logiciels métier (Concerto et Net courrier) * Maîtriser les procédures et modes 
d'organisation du service * Maîtrise de l'écrit 

V092230300961926006 
 
Châtenay-Malabry 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de restauration 92 
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2ème classe démission,...) 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092230300961926005 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V094230300961916001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Emploi contractuel de cat. C 

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

12h57 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des points écoles (h/f) Police Municipale 
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Agent de surveillance des points écoles affecté(e) devant un groupe scolaire aux heures et sorties des classes. Affecté à un point école, l'agent devra aider 
les enfants et leurs accompagnateurs à traverser au passage piéton au moment des entrées et sorties d'école - Aucun diplôme exigé - Tenue correcte 
exigée - Assiduité - Bonne condition physique - Discrétion - Sens du service public 

V092230300961926004 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092230300961926003 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 



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

preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092230300961926002 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092230300961926001 
 
Châtenay-Malabry 

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 92 

Agent de restauration collective (h/f) Restauration 
Idéalement située à quelques kilomètres de la Capitale, et bien desservie, Châtenay-Malabry, est une des villes les plus vertes de la petite couronne avec 
50 % d'espaces verts. La municipalité a pour ambition de préserver son formidable patrimoine vert tout en s'adaptant aux enjeux du XXIe siècle. Avec près 
de 35 000 habitants, la Ville développe de nombreux services pour faciliter la vie quotidienne de sa population grâce à des outils innovants et s'inscrit dans 
une dynamique rayonnante de projets.  La Ville de Châtenay-Malabry recherche un agent de restauration collective (H/F) pour compléter ses effectifs et 
s'investir dans un service public de qualité.  Sous la hiérarchie de la cheffe du service Entretien Restauration, vous participez à la production des plats, au 
service des repas et à l'entretien du matériel dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire.  Vos missions principales: - Vous préparez les 
légumes, les fruits et vous réalisez les entrées froides et les desserts - Vous déconditionnez, déboitez les matières premières  - Vous contrôlez les fiches de 
traçabilité des produits  - Vous participez à la mise en place du service  - Vous servez les repas des enfants  - Vous participez à l'entretien des locaux et à la 
plonge Contraintes liées au poste : Station debout prolongée, port de charges, déplacements sur la Ville possible pour remplacements ou congés. Travail 
du lundi au vendredi, de 7h à 14h20. 36h40 hebdomadaire.  Profil recherché : Issu(e) d'une formation en Cuisine ou en Restauration, vous justifiez d'une 
première expérience en restauration collective. Vous connaissez la norme HACCP.  Dynamique et autonome, vous savez travailler en équipe. Vous faites 
preuve d'un excellent relationnel. Vous avez le sens du service public. 

V092230300961599001 Animateur, Animateur principal de Poste créé suite à un 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Colombes 

1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

nouveau besoin enfance-jeunesse-éducation 

responsable espace jeunesse jeunesse 
Garantir le bon fonctionnement du projet de la structure Identifier et appliquer les différentes stratégies d'animation du lieu Créer du lien entre les 
membres d'un espace de travail partagé (co-working), encourager et faciliter les moments conviviaux, définir et être garant·e des règles communes. 
Fédérer et animer les équipes. Coordonner l'organisation des activités du lieu et appuyer leur mise en place logistique en lien avec les partenaires locaux et 
les équipes de Proximité Prospecter et développer les partenariats avec les acteurs socioéducatifs et socioculturels locaux autour des projets du lieu 
Rédiger le projet de structure et ses bilans. Mettre en place le règlement des lieux Garantir des lieux propices au travail et aux rencontres, informer les 
usagers sur l'usage des lieux 

V075230300961900001 
 
IIBRBS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
75 

Gestionnaire des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
Le gestionnaire RH sera placé sous la responsabilité de la DRH, au sein d'une équipe composée de 3 autres gestionnaires et d'un conseiller de prévention.    
La Direction des ressources humaines est actuellement en cours de réflexion sur son organisation et vise à renforcer son activité de paye. La fiche de poste 
présentée ci-après est donc susceptible d'évoluer à moyen terme.  Le gestionnaire RH a en charge la gestion individuelle des carrières et des temps de 
travail des agents de son portefeuille (environ 40 agents), pilote la gestion collective des carrières pour tout l'établissement (environ 130 agents) et 
contribue au plan de formation, au dialogue social et à la communication interne.   - Gestion individuelle des carrières et des temps de travail * Accueillir, 
conseiller et informer les agents et encadrants * Rédiger des actes administratifs (arrêtés, contrats, courriers...) du recrutement au départ de l'agent * 
Veiller à la tenue et à la mise à jour des dossiers individuels des agents   - Gestion collective des carrières  * Mettre en oeuvre les évolutions statutaires : 
analyse des textes, préparation des modèles d'actes, contrôle des actes individuels du service avant signature * Préparer et mettre en oeuvre les 
campagnes des avancements d'échelon, de grades, de promotions internes : élaboration des listes des agents promouvables, gestion des dossiers pour le 
CIG * Elaboration et suivi des actes de gestion des carrières : programmation, contrôle des actes du service (juridique, fond et forme) avant signature * 
Préparation des actes pour la transmission au contrôle de légalité via la plateforme ixbus * Gestion du recueil des actes * Instruire les dossiers des 
médailles d'honneur : programmation annuelle, vérification des dossiers et transmission aux préfectures, commande des médailles, chèques cadeaux  - 
Formation  En collaboration avec le gestionnaire référent formation : * Elaborer du plan pluriannuel de formation, * Recenser des besoins individuel et 
collectif par l'analyse des Comptes Rendus d'Entretien Professionnel annuels * Mettre en oeuvre le plan de formation * Participer à la construction de 
parcours formation individualisé en lien avec la GPEC (mobilité interne, recrutement, projets de service...) * Assurer le suivi administratif et financier des 
formations : cahier des charges, devis, négociation des tarifs, suivi du budget * Suivre les droits et obligations individuels de formation * Organiser les 
formations en intra : convention, convocations, réservation des salles et des matériels et/ou outils en collaboration avec les services concernés, ouverture 
des sessions, organisation matérielle, attestations, évaluations * Gérer les formations en inter-collectivités au CNFPT/INSET : recherche de sessions, 
inscription dé-matérialisée, relation avec les conseillers formations, suivi administratif * Gérer les conventions de formation * Réaliser de bilans de 
formation individuels et collectifs * Alimenter le logiciel et les tableaux de bord * Participer à la veille juridique liée à la formation  - Dialogue social en 
collaboration avec la DRH : * Assurer la gestion administrative et matérielle du comité social territorial : préparer les séances (constitution des dossiers, 
convocation et planification), rédiger les PVs, suivre administrativement les propositions et archiver les dossiers * Elaborer le rapport social unique : 
recueillir et analyser les données, alimenter des fichiers, rédiger les rapports à présenter au CST et au comité syndical.  * Piloter les élections 
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professionnelles (tous les 4 ans) : planifier les opérations, coordonner les opérations électorales (élaboration des listes électorales, gestion des listes des 
candidats, gestion des affichages réglementaires, gestion administrative et matérielle des bureaux de vote...) et installation des nouvelles instances.   - 
Communication interne : * Participer à la mise en oeuvre du plan de communication interne * Rédiger les documents préparatoires 

V093230300961882001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

YA- Agent d'acueil et de surveillance des parcs Surveillance et protection de l'environnement 
Assure, par une présence continue, la sécurité des lieux publics, bâtiments, locaux, etc. Surveille l'accès et contrôle les allées et venues des personnes 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 

V093230300961823001 
 
Villetaneuse 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire des élus Elus 
Au sein du service organisation des activités des élus, il/elle assure en priorité l'accueil, l'orientation, les renseignements aux publics. Tout en valorisant 
l'image de la collectivité auprès des usagers, il/elle gère le secrétariat des activités de la démocratie locale, coopération internationale et des jumelages et 
d'un groupe politique. 

V092230300961831001 
 
VAL 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

32h20 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

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

V094230300961822001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur vidéo Police municipale 
Vous contribuez par votre action à la tranquillité, la salubrité et la sécurité des biens et des personnes. Par votre vigilance, vous participez à la prévention 
et à la répression des actes délictueux et contraventionnels, ainsi qu'au respect de l'environnement et à la propreté urbaine 

V092230200955501001 
 
VAL 

Attaché, Rédacteur principal de 
1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de la formation ; Conseiller 
ou conseillère en prévention des risques 

professionnels 
92 
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Responsable formation sante prévention h/f Direction administrative - Pôle Ressources Humaines 
Suivre et conseiller les agents du VAL Courbevoie grâce à la mise en oeuvre de la politique de la formation, du suivi administratif médical des agents et de 
la prévention. Elaborer une politique de formation continue pour l'ensemble des agents.  Travailler à l'élaboration d'un plan de prévention des RPS  
régulier Gérer les relations avec les series de médecines préventives 

V093230300961773001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
L'assistant.e est le/la collaborateur.trice direct.e du directeur.  Il/elle assure les fonctions relatives au secrétariat de la Direction afin d'en garantir le bon 
fonctionnement administratif et logistique. Il/elle assure la planification de l'activité du Directeur. Il/elle a un rôle d'alerte. 

V094230300961770001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts ; Responsable de production 
végétale 

94 

Responsable de secteur Arboriculture et Collections (h/f) Moyens Communs, Collections, Arboriculture 
Le responsable du secteur ARCOL pilote la gestion du patrimoine arboré et des dépendances vertes des routes départementales. 

V093230300961765001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de la bridage environnement (h/f) Surveillance et protection de l'environnement 
Surveillance et relevé des infractions relatives aux dépôts sauvages en espaces publics, Enquête sur l'origine des dépôts sauvages et détermination des 
auteurs de ces dépôts, Prévention et surveillance de la propreté et du respect de l'environnement sur la voie publique et dans les parcs municipaux, Lutte 
contre les déjections canines sur la voie publique en dehors des " canisites ", Lutte contre le déversement de liquide insalubre (les épanchements d'urine et 
de diverses huiles) sur la voie publique, Récupération de carcasses de vélo et de trottinette, Animation d'ateliers pédagogiques de présentation des 
missions de ces brigades et de sensibilisation de la population 

V094230300961756001 
 
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 Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil - 8266 (h/f) Préservation des espaces, de promotion et de sensibilisation environnementale  
L'agent d'accueil a pour mission d'accueillir les usagers du parc et de veiller au respect du règlement des parcs. Il est également amené à informer le public 
sur le patrimoine historique, culturel et naturel des parcs. De plus, l'agent est chargé de l'entretien quotidien du site et des sanitaires. 

V093230300961752001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine principal de 1ère classe, Adjoint 
technique 

emploi permanent 

AM- Agent de la brigade environnement Surveillance et protection de l'environnement 
Surveillance et relevé des infractions relatives aux dépôts sauvages en espaces publics, Enquête sur l'origine des dépôts sauvages et détermination des 
auteurs de ces dépôts, Prévention et surveillance de la propreté et du respect de l'environnement sur la voie publique et dans les parcs municipaux, Lutte 
contre les déjections canines sur la voie publique en dehors des " canisites ", Lutte contre le déversement de liquide insalubre (les épanchements d'urine et 
de diverses huiles) sur la voie publique, Récupération de carcasses de vélo et de trottinette, Animation d'ateliers pédagogiques de présentation des 
missions de ces brigades et de sensibilisation de la population 

V093230300961743005 
 
Montreuil 

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 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Proprete urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093230300961743004 
 
Montreuil 

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 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Proprete urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093230300961743003 
 
Montreuil 

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 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Proprete urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093230300961743002 
 
Montreuil 

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 93 

Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Proprete urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V093230300961743001 
 
Montreuil 

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 93 
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Agent de propreté des Espaces Publics (h/f) Proprete urbaine 
Effectue des opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. 

V094230300961736001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier Pépiniériste - 4666 Service Moyens Communs, Collections, Arboriculture 
Participer à l'entretien et l'amélioration du patrimoine des espaces verts départementaux en fournissant des végétaux (arbres et arbustes) pour les 
nouveaux aménagements et la maintenance des espaces existants.  Participer à la conservation des collections végétales (roses et lilas). Entretenir 
l'ensemble des espaces de la pépinières. 

V093230300961733001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 

PML- Opérateur vidéoprotection CSU 
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 Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V093230300961727005 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Proprete urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V093230300961727004 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Proprete urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V093230300961727003 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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2ème classe démission,...) 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Proprete urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V093230300961727002 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Proprete urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V093230300961727001 
 
Montreuil 

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 93 

Agent d'accueil et de propreté des parcs et squares Proprete urbaine 
Assure avec toute l'équipe l'ouverture, la fermeture et le nettoyage des parcs et squares, répartis par secteur, sur l'ensemble du territoire. Accueille le 
public en assurant une relation privilégiée avec les usagers. Travaille en étroite collaboration avec le chef d'équipe et le second. 

V094230300961723001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien (h/f) Service Moyens Communs, Collections, Arboriculture 
Au sein du service MOCCA de la DEVP, le poste permet d'assurer le suivi et la réparation du matériel horticole nécessaire à la gestion des parcs et de la 
pépinière ainsi qu'aux travaux d'aménagement des espaces verts départementaux. 

V092230300961718001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Chef d'équipe logistique (h/f) GESTION DU PATRIMOINE LOGISTIQUE 
Assister le responsable du service dans l'encadrement du personnel et dans la vérification des interventions sur le terrain. 

V093230300961715001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Opérateur ou opératrice de 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

vidéoprotection 

DJ- MA- Opérateur vidéoprotection CSU 
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 Constate les infractions au code de la santé publique (propreté des voies publiques). Fait respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ainsi qu'à l'affichage du certificat d'assurance. 

V094230300961713001 
 
Département 94 

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

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

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

urbanisme et aménagement 
94 

Chef du secteur Gestion Urbaine - 551 Service Territorial Est 
Manager la fonction gestion urbaine au sein du service et en lien avec les autres services de la direction. Diriger, encadrer, animer et impulser l'équipe 
dans l'accomplissement des missions du secteur gestion urbaine. 

V094230300961705001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Chef de service adjoint Service Finances Marchés Publics - 9258 Direction des Transports, de la Voirie et des Déplacements 
- Participer au management du service, sous la responsabilité de la chef de Service et en lien avec la chef du secteur programmation financière, - 
Organiser les procédures de passation et de renouvellement des marchés pour les services de la DTVD, en lien avec les besoins des services et dans le 
respect des règles juridiques - Organiser une démarche cohérente de la contractualisation au sein de la direction. 

V094230300961699001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de service - 7438 Service Territorial 
Assurer le secrétariat et l'assistance administrative de l'équipe de direction et des cadres du service. 

V094230300961698001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

Régisseur son lumière et vidéo Fêtes et Cérémonies 
Régisseur général dans la sonorisation, la lumière & la vidéo pour assurer l'aspect technique des manifestations organisées par la collectivité. 

V094230300961690001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
94 
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Département 94 2ème classe au sein de la 
collectivité 

Référent technique des ouvrages d'art F/H 9421 DTVD 
Sous l'autorité du responsable de la cellule ouvrages d'art, vous contribuez à la gestion patrimoniale des ouvrages d'art du département. Vous aurez ainsi 
en charge, à partir de rapports, la classification et la hiérarchisation de ce patrimoine à l'aide d'un outil numérique. 

V092230300961683001 
 
Suresnes 

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 des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire RH, budget, effectifs et frais de déplacements (h/f) Carrière et paie 
En étroite collaboration avec le responsable d'unité, participe à l'élaboration et au suivi des frais de personnels. Instruit et vérifie les demandes de 
remboursement. Assure le suivi du processus de validation (signatures) et la transmission en paie. : Assure la mise à jour et le suivi des effectifs 
(mouvements du personnel, suivi des postes ...). * Elabore la délibération des effectifs. Participe à la mise à jour des tableaux de bord. Participe également 
à la mise à jour des dossiers des agents et à la reprise des carrières sur le logiciel. 

V094230300961663001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire Carrière-Paie (h/f) Gestion RH 
Le poste :  Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la gestion de la carrière, de la 
paie et de la santé, d'un portefeuille d'agents dédié dont vous serez le référent unique  dans vos domaines de compétence. En lien avec l'ensemble des 
autres agents de la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes informations nécessaires. 
Carrière : Vous êtes garant du suivi et de la sécurisation de la carrière des fonctionnaires et de la situation des contractuels de droit public relevant de 
votre portefeuille, en lien avec les partenaires concernés. A ce titre, notamment, vous êtes chargé de :  * Gérer les dossiers administratifs des agents et en 
assurer le suivi et le classement * Gérer les contrats et arrêtés relatifs à la paie et à la carrière des agents * Participer à la constitution des dossiers 
d'avancement de grade et de promotion interne et leur transmission au Centre interdépartemental de Gestion * Etre l'interlocuteur de la TP sur le secteur 
géré * Etablir les attestations pour Pôle Emploi Services * Gérer les dossiers retraite en lien avec les organismes de retraites et la CNAV  Rémunération : En 
matière de rémunération, vous assurez le déroulement complet de la paie via le logiciel (CIRIL) et interfaces métiers, ce qui comprend notamment de :  * 
Saisir les éléments variables et les évènements impactant la paie de l'agent  Santé : Vous assurez le suivi des congés pour raisons de santé des agents 
relevant de votre portefeuille et partagez sur ces situations avec les responsables de la DRH, afin de fournir un accompagnement complet aux agents dans 
ce domaine :  * Saisir et suivre les absences pour congé de maladie ordinaire, ainsi que les dossiers de congé de longue maladie, de longue durée et de 
grave maladie (saisine du conseil médical, suivi des avis, établissement des arrêtés et courriers, impacts sur la paie...) * Assurer l'interface 
maladie/rémunération et suivre les remboursements de la Sécurité sociale  Accueil et accompagnement des agents :  * Accompagner les agents et les 
conseiller en matière de carrière et de rémunération * Assurer l'accueil de la Direction des Ressources Humaines de manière occasionnelle * Prendre le 
relais des autres Gestionnaires en leur absence, afin d'assurer une continuité de service  Vos missions seront susceptibles d'évoluer selon les besoins du 
service 

V094230300961653001 Rédacteur, Rédacteur principal de Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante de gestion des 94 



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

 
Le Kremlin-Bicêtre 

2ème classe, Rédacteur principal 
de 1ère classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

ressources humaines 

Gestionnaire Carrière-Paie (h/f) Gestion RH 
Placé sous l'autorité du Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez la gestion de la carrière, de la paie et de la 
santé, d'un portefeuille d'agents dédié dont vous serez le référent unique  dans vos domaines de compétence. En lien avec l'ensemble des autres agents de 
la DRH, vous assurez l'accompagnement et le suivi des agents que vous avez en charge, en partageant toutes informations nécessaires. 

V092230300961571002 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

INSPECTEUR DE SALUBRITE HYGIENE ET SECURITE 
Instruire des dossiers d'insalubrité et participer aux actions de lutte contre l'habitat indigne, des dossiers de péril,  -Participer aux commissions 
communales pour la sécurité aux personnes handicapées et instruire des dossiers de sécurité incendie des établissements recevant du public,  - Effectuer 
des inspections sanitaires de commerces d'alimentation et des marchés aux comestibles,  - Procéder aux études et donner l'avis sur les projets 
d'installations classées pour la protection de l'environnement, des dossiers de dépollution et le suivi des plaintes,  - Editer les avis techniques dans le cadre 
des missions du SCHS (permis de construire, PLU, protection des eaux etc.),  - Contrôler la sécurité de l'environnement de friches industrielles, produits 
toxiques et substances dangereuses,  - Participer et/ou coordonner des opérations de désinfection, désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et 
capture d'animaux, et au programme de lutte contre le saturnisme,  - Instruire toutes plaintes en hygiène de l'environnement (bruit, pollution de l'eau, des 
sols et déchets).  - Effectuer des inspections sanitaires des hôtels et garnis,  - Enregistrer, délivrer des permis de détention des chiens catégorisés. 

V092230300961571001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
92 

INSPECTEUR DE SALUBRITE HYGIENE ET SECURITE 
Instruire des dossiers d'insalubrité et participer aux actions de lutte contre l'habitat indigne, des dossiers de péril,  -Participer aux commissions 
communales pour la sécurité aux personnes handicapées et instruire des dossiers de sécurité incendie des établissements recevant du public,  - Effectuer 
des inspections sanitaires de commerces d'alimentation et des marchés aux comestibles,  - Procéder aux études et donner l'avis sur les projets 
d'installations classées pour la protection de l'environnement, des dossiers de dépollution et le suivi des plaintes,  - Editer les avis techniques dans le cadre 
des missions du SCHS (permis de construire, PLU, protection des eaux etc.),  - Contrôler la sécurité de l'environnement de friches industrielles, produits 
toxiques et substances dangereuses,  - Participer et/ou coordonner des opérations de désinfection, désinsectisation, dératisation, dépigeonnage et 
capture d'animaux, et au programme de lutte contre le saturnisme,  - Instruire toutes plaintes en hygiène de l'environnement (bruit, pollution de l'eau, des 
sols et déchets).  - Effectuer des inspections sanitaires des hôtels et garnis,  - Enregistrer, délivrer des permis de détention des chiens catégorisés. 

V094230200948258002 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie 
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Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...), de collecte des déchets de la collectivité selon les 
règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique.  Peut coordonner une équipe.  Missions principales Planifier un circuit 
de nettoyage Préparer le matériel adapté Entretenir une voie publique Entretenir un espace urbain Collecter des déchets ménagers ou industriels Collecter 
les poubelles de l'espace public Repérer les dégradations des espaces urbains, des équipements de collecte et informer l'interlocuteur concerné Entretenir 
les équipements de collecte de déchets Conditions d'exercice  Travail seul ou en équipe.   Horaires réguliers, heures supplémentaires éventuelles 

V094230200948258001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent de propreté urbaine (h/f) Voirie 
Réalise des opérations de propreté et de salubrité urbaine des espaces publics extérieurs (nettoyage, ...), de collecte des déchets de la collectivité selon les 
règles de sécurité, d'hygiène, de propreté et la réglementation de salubrité publique.  Peut coordonner une équipe.  Missions principales Planifier un circuit 
de nettoyage Préparer le matériel adapté Entretenir une voie publique Entretenir un espace urbain Collecter des déchets ménagers ou industriels Collecter 
les poubelles de l'espace public Repérer les dégradations des espaces urbains, des équipements de collecte et informer l'interlocuteur concerné Entretenir 
les équipements de collecte de déchets Conditions d'exercice  Travail seul ou en équipe.   Horaires réguliers, heures supplémentaires éventuelles 

V094230300962928001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

bâtiment 
94 

Agent contrôleur du domaine public et chantiers (h/f) Voirie-Mobilités 
Positionnement :  Au sein de la Direction des services techniques, il est rattaché au service Voirie-Mobilités et placé sous l'autorité du responsable de 
service et de la chargée de mission voirie. Son action s'articule en lien étroit avec l'unité logistique - régie voirie communale et avec les gestionnaires de 
voirie externes (EPT12 et CD94).  Missions : * Contrôler les demandes d'occupation du domaine public * Instruire et suivre l'ensemble des travaux sur le 
domaine public encadrés par une réglementation, en lien avec les gestionnaires de voirie (internes et externes), ainsi qu'avec les concessionnaires * 
Assurer une surveillance technique et fonctionnelle et prévenir les défauts de conformité sur le domaine public communal (installations de chantiers, 
circulation...) * Contrôler et signaler toute anomalie constatée sur le domaine public * Assister en cas de besoin, la régie municipale pour l'exécution et le 
suivi de certains travaux    Activités principales - techniques et opérationnelles : Contrôle de l'occupation du domaine public * Vérification de la conformité 
de l'utilisation du domaine dans le cadre des prescriptions des arrêtés de voirie * Contrôle et suivi des plans d'Implantation de Chantiers (PIC), avec action 
corrective en cas de besoin et actions administratives complémentaires (mise en demeure, procédure d'arrêt de chantier...) sous contrôle de la chargée de 
mission voirie * Veiller à la sécurité et l'accessibilité des usagers et à la fluidité des circulations (tous modes confondus)  Contrôle de l'action des 
concessionnaires * Vérification de la conformité avec les arrêtés * Contrôle de la bonne utilisation du domaine * Contrôle de la parfaite remise en état du 
domaine post intervention (retrait des équipements de chantier, reprise qualitative des chaussées et trottoirs...)  Gestion du plan de charge des actions 
correctives sur les voiries * Identifier les anomalies sur le domaine public (nids de poule, affaissements, avaloirs bouchés, mobilier dégradé, signalétiques, 
tags...) et tenir un tableur de planification des travaux correctifs à transmettre aux régies, communale et celle de l'EPT selon la nature des demandes * 
Tenir à jour les reportings de l'activité sur le terrain  Contrôle des bornes à eaux et des avaloirs pour garantir la continuité du plan de propreté et éviter 



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

tout dysfonctionnement, en lien avec l'agent de contrôle qualité de la propreté * Vérification des avaloirs, et toutes évacuations des eaux sur la voirie, 
actions curatives si nécessaire * Contrôle des bornes à eaux (état et fonctionnement) * Nettoyage des grilles, avaloir et caniveau d'évacuation des eaux 
sur les trottoirs et routes communales  Assurer une bonne écoute des usagers pour répondre aux mieux à leurs besoins  Renfort ponctuel en cas de besoin 
auprès de la régie communale pour l'exécution de certains travaux de voirie et sur le mobilier communal présent sur l'espace public  Activités 
administratives : * Préparer et élaborer des tableurs pour le bon suivi des activités et des transmissions * Faire remonter par le biais de mails tous les 
signalements (signalement du mobilier urbain détérioré) * Assurer le suivi de toutes les activités par des points ou réunions hebdomadaires à sa hiérarchie 
(mailing, rapport d'activité) * Apporter des éléments de réponse technique pour traiter les demandes des usagers en lien avec les collaborateurs du service 
Voirie-Mobilités 

V093230300962924001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) - réf : 23-025 PETITE ENFANCE 
Rattaché(e) à la Direction de la petite enfance et sous l'autorité de la directrice de la Petite Enfance, l'agent.e organise et effectue l'accueil et les activités 
qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure.  MISSIONS    Activités régulières :  Intervenir 
en remplacement ou en renfort sur des périodes plus ou moins longues au sein des structures Petite Enfance  - Accueil des enfants, des parents ou 
substituts parentaux. - Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants. - Aide à l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie. - 
Elaboration et mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants. - Préparation des biberons et entretien de la biberonnerie. - Mise en oeuvre des 
règles d'hygiène et de sécurité. - Transmission d'informations orales et écrites. - Participation à l'élaboration du projet d'établissement. - Participation aux 
réunions d'équipes. - Participation aux réunions pédagogiques (3 par an). - Participation à l'entretien de la structure  Activités occasionnelles :  - Mise 
oeuvre d'activités d'éveil - Accueil des parents et des enfants - Prise en charge des enfants à besoins spécifiques - Participation à l'accueil et à la formation 
des stagiaires. - Participation aux réunions de parents, aux cafés des familles. Les relations fonctionnelles :  - Contacts permanents avec les enfants et 
relations quotidiennes avec les parents. - Relations régulières avec les différents membres de l'équipe. - Relations ponctuelles avec les personnels 
intervenant régulièrement dans la structure (psychologue, RSAI etc...). - Relations occasionnelles avec les services accompagnant les enfants à besoins 
spécifiques. - Relations régulières ou occasionnelles avec les acteurs locaux, culturels, sportifs, éducatifs... - Remplacement des agents sur toutes les 
structures petite enfance  Les relations extérieures :  ASE, Service Social, CASAD, CAMPS, PMI, CPM  Travail de partenariat avec d'autres structures dans le 
cadre des projets de la structure   PROFIL    - Diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture ou CAP petite enfance - Discrétion professionnelle - 
Développement physique, moteur et affectif de l'enfant de 0 à 4 ans - Techniques artistiques, manuelles, ludiques - Principes et règles éducatives - Règles 
de base en diététique, règles et consignes de sécurité et d'hygiène  HORAIRES ET LIEU DE TRAVAIL     - 37h30 avec 14 jours de RTT   - Horaires : amplitude 
de 7h30 à 18h30  Contraintes particulières - Horaires variables (horaires tournants selon les besoins des structures) - Congés annuels : 4 semaines en Aout 
et 1 semaine entre Noel et le jour de l'an. - 1 à 2 RTT sur les journées de fermetures  Lieu : toutes les EAJE municipales  CADRE STATUTAIRE  Auxiliaire de 
puériculture Catégorie B ou  agent social Catégorie C 

V092230300962912001 
 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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Rueil-Malmaison emploi permanent 

auxiliaire de puériculture crèche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092230300962909001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

auxiliaire de puériculture crèche 
Accueil des enfants et leurs familles. Les soins à l'enfant. Les activités et l'éveil. Le travail en équipe. 

V092230300962901001 
 
Asnières-sur-Seine 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardien des installations sportives (h/f) Sports et Vie Associative 
Principales activités :   Accueil dans les équipements (dans les sites sportifs) - Assurer l'ouverture et la fermeture des accès, tenir un registre des visites et 
enregistrer les fréquentations - Veiller au respect des créneaux horaires alloués aux utilisateurs - Contrôler les entrées et sorties (y compris les sorties de 
secours) - Recevoir les services municipaux et les entreprises extérieures sur la structure (noter dates et heures des passages, nature des interventions)  
Sécurisation des équipements (dans les sites sportifs) - Contrôler les locaux mis à disposition (rangement du mobilier, état de propreté, dégradations 
éventuelles) - Faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité et d'hygiène - Mettre en oeuvre les mesures/procédures d'urgence en cas 
d'incendie : alerter - évacuer - Enclencher des procédures d'alerte et signaler par téléphone et par écrit au N+1 un dysfonctionnement ou un incident (vols, 
accidents corporels, dégradation, intrusions, pannes...) - Participer aux vérifications, contrôles et exercices périodiques   Entretien des équipements et du 
matériel (dans les sites sportifs) - Réaliser le nettoyage des locaux, courant et de fonds, ainsi que du matériel -  Suivre le planning et les consignes - 
Participer à la gestion des stocks de produits et de matériels - Respecter les fiches techniques et normatives des différents produits d'entretien - Manipuler 
et porter des matériels et des machines (dans le respect des gestes et postures) - Nettoyer les locaux, entretenir et ranger les outils, équipements et 
matériels après usage - Respecter la discrétion requise lors des interventions dans les locaux occupés - Répartir les différents déchets dans les conteneurs 
adaptés  Entretien des sols sportifs de plein air et des abords (dans les sites sportifs spécifiques) - Réaliser les activités selon les circonstances climatiques, 
techniques et matérielles - Réaliser des tailles saisonnières et un entretien des végétaux (formation outils tranchants) - Tondre les pelouses et abords 
(formation) - Faire appliquer les avis de fermetures techniques ou d'aménagement - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements  Activités 
secondaires :  Remplacement ponctuel : accueil et sécurisation (dans les bâtiments administratifs) Maintenance des équipements (dans les sites sportifs) - 
Assurer un contrôle visuel des équipements - Renseigner les fiches d'entretien des équipements et respecter les périodicités des contrôles - Effectuer des 
petits travaux courant de maintenance des bâtiments et réaliser des réparations et des     dépannages de premier niveau - Identifier et signaler les 
dysfonctionnements dans un bâtiment et rendre compte - Vérifier le bon fonctionnement des matériels et équipements Manutention des manifestations 
(dans les sites sportifs) - Monter et démonter le matériel sportif  - Déménager et aménager le matériel sportif  Relations internes :  * Chefs d'équipes, 
Responsable des installations sportives, Direction des Sports et de la Vie Associative   Relations externes :  * Associations, scolaires et public  Compétences 
requises pour occuper le poste :  * Sens de l'accueil * Diplomatie * Assiduité et ponctualité * Esprit d'équipe * Capacité d'initiatives  Formation et 
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expérience professionnelle adaptées :  * CAP souhaité pour les gardiens de gymnases : peinture, plomberie, électricité et pour les gardiens de stades : 
espaces verts * SST formation gestes et postures * SSIAP 1 Moyens matériels et équipements utilisés dans le cadre des fonctions :  * Divers appareils de 
nettoyage, tondeuse, Équipement de Protection Individuelle  Contraintes particulières :  * Travail en soirée et le week-end par rotation * Lors de son cycle 
de travail, l'agent peut être amené à effectuer des remplacements sur l'ensemble des installations sportives de la ville * Permis B indispensable pour les 
gardiens de stades 

V092230300962888001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite Enfance 
Activités - Missions Met en oeuvre l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service et de 
la structure.  Principales activités :  - Assurer avec bienveillance l'accueil des enfants, de la famille dans une démarche d'aide à la séparation (période 
d'adaptation, transmissions) - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être de l'enfant (sécurité affective, physique, gestion de 
l'espace, respect du rythme, continuité de soins ...) - Etre à l'écoute, savoir observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant, 
verbaliser afin de le rassurer - Accompagner l'enfant dans les différentes acquisitions (repas, change, accompagnement au sommeil, activités) - Participer 
à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets d'activités pour les enfants  - Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de sécurité (lavage des jeux, tapis...) 
- Participer à l'élaboration du projet d'établissement, aux différents projets de service impulsés par la structure ou le Service Petite Enfance - Former et 
encadrer des stagiaires et des apprentis - Sous la responsabilité de la puéricultrice, l'infirmière, la sage-femme ou le médecin administrer par délégation 
une prescription. - Connaitre les protocoles, les PAI et les normes HACCP - Apporter une attention particulière à l'enfant malade - S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne autorisée par les parents - Respecter le régime alimentaire (âge, pathologie particulière) - Participer 
aux tâches ménagère de la structure (tables, chaises, poubelles) - Ponctuellement participer aux différentes tâches pour le bon fonctionnement de la 
structure (Installation des lits, aide en lingerie, pliage du linge lors des siestes, cuisine pour le gouter)  Relations internes :       L'équipe pluridisciplinaire  
Relations externes : Familles, partenaires  Formation et expérience professionnelle adaptées :  - Titulaire du diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture - 
Participer aux réunions institutionnelles en journée ou en soirée (réunion parents, réunion de service évènements festifs...) - Démarche vers la formation et 
la mobilité    Compétences requises : - Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire - Rigueur et sens des responsabilités - Avoir le sens de l'organisation 
- Avoir le sens du relationnel - Devoir de réserve et respect du secret professionnel - Discrétion professionnelle   Moyens matériels et équipements utilisés 
dans le cadre des fonctions : - Port de vêtements de travail obligatoire (blouse et chaussures fournies par la collectivité) - Pas de port de bijoux - Hygiène 
des mains (ongles courts) - Se rapporter aux différents protocoles, règlement de fonctionnement et règlement intérieur - Se renseigner sur la formation 
des bonnes postures pour éviter les troubles musculo- squelettiques (TMS)  Particularités :  Horaires variables par roulement dans une amplitude située 
entre 8h00 et 18h30 Ces horaires doivent s'adapter en fonction des nécessités de service et peuvent changer Mobilité dans la structure, changement de 
section en fonction des besoins du service 

V094230300962886001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste commande publique et achats (h/f) service commande publique et achats 
Vous conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
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réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 
dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 

V092230300962880001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Linger H/F Petite Enfance 
Principales activités : Nettoyage et entretien du linge, jouets et jeux textiles mis à la disposition des enfants Participation aux activités d'entretien et de 
désinfection des locaux Participation exceptionnelle aux activités de cuisine en absence ou en renfort du cuisinier Commandes et gestion des stocks de 
linge et de produits d'entretien Petits travaux de couture Aide à la surveillance de la sieste  Relations internes : L'équipe pluridisciplinaire  Compétences 
requises pour occuper le poste : Connaissance et pratique des règles d'hygiène en lingerie et en alimentation Notions sur les techniques culinaires de base 
et de couture Rigueur et organisation Esprit d'équipe  Formation et expérience professionnelle adaptées : De préférence titulaire d'un CAP collectivités ou 
pressing 

V094230300962876001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

94 

Chargé de la dette, de la trésorerie, et de l'élaboration des documents budgétaires  (h/f) Direction des finances 
Au sein du pôle pilotage budgétaire et financier de la direction des finances, vous aurez en charge la gestion de la dette et de la trésorerie ainsi que 
l'élaboration des documents budgétaires. Vous participerez également à l'instruction des dossiers de demande de subvention des associations. Vous serez 
rattaché (e) à la directrice adjointe en charge du pilotage budgétaire et financier. 

V092230300962849001 
 
Garches 

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 des réseaux et 

télécommunications 
92 
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Administrateur réseau Informatique 
Administration Systèmes Administration réseaux Maintenance informatique 

V094230300962832002 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230300959679002 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en structure Petite enfance Petite Enfance 
Agent social en structure Petite Enfance : crèche collective ou ludothèque 

V094230300959679001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en structure Petite enfance Petite Enfance 
Agent social en structure Petite Enfance : crèche collective ou ludothèque 

V092230300959669001 
 
Rueil-Malmaison 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

patrimonial 
92 

Directeur musées et sites patrimoniaux  
Sous la responsabilité du Directeur/trice du Pôle Culture de la Ville, vous : - Pilotez le projet culturel et scientifique pour les sites patrimoniaux de la 
commune dans le cadre d'une politique culturelle définie par la collectivité : musée d'Histoire locale, musée des gardes suisses, archives communales et 
atelier Grognard. - Pilotez le dossier de candidature au label Ville et Pays d'art et d'histoire - Gérez les sites et les collections et de l'administration des 
activités. Profil : De formation supérieure en Histoire ou Histoire de l'Art, vous avez de solides connaissances en conservation préventive, médiation 
culturelle, régie des collections, inventaire et de récolement. Vous bénéficiez d'une expérience significative dans le milieu muséal et le management. 
COMPETENCES - Connaissance du milieu culturel et plus particulièrement du cadre réglementaire, de l'évolution et des enjeux des politiques culturelles - 
Connaissance de l'organisation, des institutions, des acteurs et des réseaux du domaine et des domaines connexes (éducation, social) - Connaissance des 
techniques de conservation - Connaissance des médias du secteur culturel et des réseaux de diffusion de la création artistique - Capacités de conception, 
de mise en oeuvre et d'évaluation de projets - Capacités rédactionnelles - Qualités managériales, rédactionnelles et relationnelles - Savoir travailler en 
équipe - Sens du service public QUALITES - Dynamisme - Sens de l'organisation - Etre capable de s'adapter à des partenaires autres - Savoir écouter - Apte 
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à gérer et monter des projets - Autonome et organisé - Adaptabilité - Apprécier le travail en équipe. 

V094230200952972001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Chargé d'accompagnement professionnel (h/f) SECTEUR ACCOMPAGNEMENT ET MAINTIEN DANS L EMPLOI 
- Accueillir, informer et accompagner les agents en reclassement, - Suivre et mettre à jour le planning annuel des agents (missions, stages, absences, 
ateliers , formations, etc.), - Conseiller dans l'élaboration d'un projet professionnel et aider à la valorisation des compétences acquises, -  Elaborer une 
proposition d'accompagnement en mettant en place un plan d'action adapté à la situation de l'agent, - Etudier les projets de mobilité, analyser et 
proposer les dispositifs de formation adaptés, - Conduire des entretiens individuels de suivi hebdomadaires, bi-mensuels, mensuels, - Concevoir, organiser 
et animer des ateliers d'acquisition des base fondamentaux (bureautique, accueil physique, téléphonique, développement personnel) au quotidien, - 
Comprendre la situation sociale, personnelle et professionnelle de l'agent, -Réaliser le bilan des acquis et potentiels des agents, - Evaluer l'agent à travers 
des grilles de progression des compétences, - Repérer les freins au reclassement de l'agent et les ressources mobilisables afin d'y remedier, - Evaluer 
l'adéquation entre projet professionnel, situation du marché du travail et le profil des agents suivis, - Rendre compte régulièrement du suivi des agents, - 
Elaborer des documents de communication, des rapports d'aide à la décision, - Prospecter les emplois  vacants pour faciliter la mobilité et le reclassement 
des agents. 

V093230300960415001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

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

V093230300961553001 
 
Est Ensemble (T8) 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

systèmes d'information 

93 

Chef de projet Systèmes d'information (h/f) DSI 
La direction des systèmes d'information d'Est Ensemble est une organisation jeune composée de 13 postes, gérant un budget de 1,5 MEuros en 
investissement, véritable fonction ressources en interne et résolument tournée vers la relation usagers. Est Ensemble recherche 1 chef de projet SI qui aura 
en charge le déploiement de projets structurants en lien avec la régie de l'eau et de l'assainissement. 

V094230300961541003 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Assistante de recrutement MT DRH DAGAPP SRI 
Assistante de recrutement 

V094230300961541002 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de recrutement MT DRH DAGAPP SRI 
Assistante de recrutement 

V094230300961541001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistante de recrutement MT DRH DAGAPP SRI 
Assistante de recrutement 

V094230300961538002 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230300961538001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
Chargé de recrutement et intégration 

V093230300961528001 
 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 
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Est Ensemble (T8) de 1ère classe, Ingénieur, Ingénieur 
principal, Ingénieur hors classe 

Administrateur Système (h/f) DSI 
Rattaché(e) au responsable du pôle " Infrastructures et Assistance de proximité " de la Direction des Systèmes d'Information, vous veillez au bon 
fonctionnement et à l'évolution des équipements systèmes et réseaux, vous garantissez la cohérence, la pérennité des données stockées et mettez en 
oeuvre la politique de sécurité de la collectivité. A ce titre, vous assurez le maintien de la qualité du service rendu aux utilisateurs au-dessus des normes 
minimales fixées par votre hiérarchie et vous assurez la disponibilité maximale du système d'information. 

V093230300961513001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif polyvalent (h/f) DEA 
La direction de l'eau et de l'assainissement d'Est Ensemble assure en régie la gestion du service de collecte des eaux usées et des eaux pluviales sur son 
territoire, desservant ainsi les habitants de neuf communes (Bagnolet, Bobigny, Bondy, les Lilas, le Pré Saint-Gervais, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville) et un tissu économique diversifié. 

V092230300961498004 
 
Montrouge 

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 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants. Missions, activités et conditions d'exercice Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la 
Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez 
des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent 
sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les 
activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens 
(repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil recherché Connaissances : Paramédicales, diététiques, 
règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : 
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Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de 
sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions 
(maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. 
Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. Qualités personnelles : Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de 
jugement de valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. 
Diplôme exigé : DEAP Calendrier et modalités de recrutement Au regard de la Situation sanitaire et des dispositions prises par le gouvernement, nous vous 
informons que la Ville de Montrouge se mobilise et assure la continuité des activités de recrutement pour tous ses secteurs. Concernant le secteur de la 
Petite Enfance : La Ville de Montrouge se veut rassurante auprès des candidats (es) qui souhaitent postuler dans tous les corps de métiers ( AP, EJE, Aide 
auxiliaire, Agent technique) 

V092230300961498003 
 
Montrouge 

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 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants. Missions, activités et conditions d'exercice Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la 
Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez 
des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent 
sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les 
activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens 
(repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil recherché Connaissances : Paramédicales, diététiques, 
règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : 
Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de 
sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions 
(maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. 
Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. Qualités personnelles : Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de 
jugement de valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. 
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Diplôme exigé : DEAP Calendrier et modalités de recrutement Au regard de la Situation sanitaire et des dispositions prises par le gouvernement, nous vous 
informons que la Ville de Montrouge se mobilise et assure la continuité des activités de recrutement pour tous ses secteurs. Concernant le secteur de la 
Petite Enfance : La Ville de Montrouge se veut rassurante auprès des candidats (es) qui souhaitent postuler dans tous les corps de métiers ( AP, EJE, Aide 
auxiliaire, Agent technique) 

V092230300961498002 
 
Montrouge 

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 
92 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants. Missions, activités et conditions d'exercice Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la 
Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez 
des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent 
sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les 
activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens 
(repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil recherché Connaissances : Paramédicales, diététiques, 
règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : 
Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de 
sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions 
(maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. 
Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. Qualités personnelles : Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de 
jugement de valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. 
Diplôme exigé : DEAP Calendrier et modalités de recrutement Au regard de la Situation sanitaire et des dispositions prises par le gouvernement, nous vous 
informons que la Ville de Montrouge se mobilise et assure la continuité des activités de recrutement pour tous ses secteurs. Concernant le secteur de la 
Petite Enfance : La Ville de Montrouge se veut rassurante auprès des candidats (es) qui souhaitent postuler dans tous les corps de métiers ( AP, EJE, Aide 
auxiliaire, Agent technique) 

V092230300961498001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Montrouge 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Aide-auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment ses 
efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante des 
services à l'évolution des modes de vie et des usages. Politique Petite Enfance ambitieuse et bienveillante à Montrouge ! Ainsi, parmi les interventions 
publiques développées au plus près de ses 50 000 habitants. Missions, activités et conditions d'exercice Vous portez un fort intérêt pour le secteur de la 
Petite Enfance ? Vous appréciez les structures dotées de projets pédagogiques riches et innovants ? Vous maitrisez les pratiques de puériculture et détenez 
des compétences dans l'accompagnement à la parentalité ? Vous souhaitez évoluer et profiter d'une offre de formation dynamique ? Vos valeurs portent 
sur la bienveillance, la communication et la solidarité ? Vous êtes dynamique et motivée ? Rejoignez-nous avec votre talent et votre énergie ! Poste Les 
activités du poste : ? Auprès des enfants : Accueillir l'enfant et sa famille Assurer la sécurité Physique et affective de l'enfant Assurer les soins quotidiens 
(repas, soins d'hygiène, sommeil) Proposer et mener des activités d'éveil adaptées. ? Auprès des parents : Accueillir les familles en établissant une relation 
d'échange et d'écoute facilitant la séparation et les retrouvailles Assurer les transmissions en étant mesurée et en respectant la confidentialité ? Auprès de 
l'équipe : Développer et favoriser le travail en équipe Participer aux réunions Encadrer et former les stagiaires Assurer l'hygiène des jeux, du matériel et 
des salles de bain (Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite du statut de la 
Fonction Publique Territoriale : exemple :en cuisine, en lingerie ou à l'entretien des locaux... Profil recherché Connaissances : Paramédicales, diététiques, 
règles d'hygiène de sécurité et d'urgence. Pédagogiques et éducatives. Développement psychomoteur de l'enfant de 0 à 3 ans Compétences pratiques : 
Maitrise des pratiques de puériculture : stérilisation, préparation des biberons, soins d'hygiène. Être en capacité de créer autour de l'enfant un climat de 
sécurité et de confiance. Proposer et mener des activités. Savoir s'organiser. Se former. Être capable de se remettre en question et de gérer ses émotions 
(maitrise de soi). Être capable de travailler en équipe. Avoir de la rigueur dans la transmission des informations aux parents, collègues et responsable. 
Savoir observer, montrer une capacité d'adaptation et de communication. Qualités personnelles : Disponibilité et sens du respect (ne pas porter de 
jugement de valeur). Avoir le sens de l'accueil. Capacité à travailler en équipe. Assiduité et ponctualité. Discrétion professionnelle et maîtrise de soi. 
Diplôme exigé : DEAP Calendrier et modalités de recrutement Au regard de la Situation sanitaire et des dispositions prises par le gouvernement, nous vous 
informons que la Ville de Montrouge se mobilise et assure la continuité des activités de recrutement pour tous ses secteurs. Concernant le secteur de la 
Petite Enfance : La Ville de Montrouge se veut rassurante auprès des candidats (es) qui souhaitent postuler dans tous les corps de métiers ( AP, EJE, Aide 
auxiliaire, Agent technique) 

V092230300961505001 
 
GPSO 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
92 

Ingénieur support informatique et télécom (h/f) Direction des systèmes d'information 
En charge du support informatique et télécom de la collectivité. 
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V092230300961494001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur de jeunes enfants, 
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 
92 

Poste CIRIL 4762 - Educateur de jeunes enfants  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V092230300961490001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 4762 - Auxiliaire de puériculture  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V092230300961480001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste CIRIL 2907 - Educateur de jeunes enfants  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V092230300961470001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture - Poste CIRIL 2092 (h/f)  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
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de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V094230300961440001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Archiviste 94 

Archiviste (h/f) Archives 
Au sein du Pôle juridique commande publique et gestion patrimoniale, au service des archives, et sous l'autorité de la responsable, l'archiviste contribue à 
la mise en oeuvre de la politique de records management, de collecte, de conservation, de traitement, de communication et de mise en valeur des 
archives. 

V094230300961411001 
 
Valenton 

Directeur gal. adj. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
94 

Directeur Général Adjoint Grands projets et Cadre de vie (h/f) Services techniques 
Directeur Général Adjoint Grands projets et Cadre de vie 

V094230300961428001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire administratif et financier Police municipale 
Sous l'autorité du chef de service de la police municipale, vous serez chargé(e) : - gérer l'agenda du responsable de service et de son adjoint, - rédiger les 
courriers aux administrés et aux administrations, - gérer les courriers et e-mails, - gérer les bons de commande, - rédiger des comptes rendus de réunion, - 
procéder à l'enregistrement des déclarations de chiens dangereux 

V093230300961420001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur technique H/F  
- Accompagner le responsable technique du pôle évènementiel dans l'organisation et la coordination des moyens nécessaires à la réalisation des 
évènements ; - Participer à l'analyse des besoins et à la réalisation des feuilles de route d'évènement (livraison, montage, démontage) ; - Faire le lien avec 
les autres services de la collectivité et les prestataires pour obtenir et installer le matériel nécessaire au bon déroulement des évènements ;  - Gérer 
l'inventaire et la maintenance du matériel technique de la direction ;  - Lors des évènements : o être le garant de leur bon déroulement, o encadrer les 
prestataires extérieurs, o assurer la régie générale du montage jusqu'au démontage. 

V093230300961421001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 
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Neuilly-Plaisance emploi permanent 

Agent d'accueil et de caisse du cinéma municipal (h/f) Cinéma 
accueille le public, oriente et renseigne les visiteurs, s'assure du respect des règles de sécurité par le public, encaissement des entrées. 

V092230300961413001 
 
Courbevoie 

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 du développement 

territorial 
92 

Chargé de démocratie locale et concertation (h/f) Démocratie locale et concertation 
- Vous travaillerez en étroite collaboration avec l'élue déléguée à la démocratie locale et les Adjoints de quartier, ainsi que le directeur général adjoint des 
services, - Vous organiserez les différentes réunions de concertation, - Vous suivrez les projets participatifs, - Vous développerez les différents outils de 
démocratie locale. 

V093230300961407001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 93 

UN·E CHARGÉ·E DES ACTIVITÉS TRANSVERSES DU BUREAU DU RECRUTEMENT  
Vous entreprenez un travail de mise à jour des organigrammes de notre logiciel de paie Pleiades en vue de : 1. Offrir une vue fidèle de l'affectation des 
agents suite aux nombreuses réorganisations de ces dernières années ; 2. Mettre à jour l'annuaire des directions suivies par le bureau ; Ce profil de poste 
est susceptible d'évoluer et d'être réajusté 3. Permettre aux directions de poursuivre la dématérialisation des EPA (entretien professionnel annuel) ; 4. 
Permettre aux directions de suivre avec fluidité les badgeages et absences de leurs agents via le logiciel de gestion du temps interfacé Chronos ; 5. 
Disposer d'une photographie des effectifs la plus précise possible avant le changement de SIRH au 1er janvier 2024. - Vous rédigez les procédures non 
encore formalisées de toutes les activités/sujets incombant au bureau recrutement en vue d'améliorer la qualité de service proposée aux directions et 
d'uniformiser les pratiques et les connaissances de l'équipe ; - Vous mettez en place avec la chefferie de bureau des tableaux de bord à destination de 
l'équipe, des directions et de la direction générale avec diffusions hebdomadaires à mensuelles permettant de rendre compte régulièrement de l'avancée 
des recrutements ; - Vous participez à aider l'équipe en cas de surcroit d'activité sur tout type de tâche en lien avec le recrutement ; - Vous vérifiez 
régulièrement, en complément de la chefferie de bureau, que les équipes tiennent bien à jour le logiciel de recrutement Gestmax 

V093230300961378001 
 
Drancy 

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 
93 

auxiliaire de puériculture Crèche 
Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  A en charge un groupe de cinq ou six enfants Soins donnés à l'enfant : accueil, repas, change, 
endormissement Respect du rythme de l'enfant Anime des activités : jeux, pâte à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux d'encastrement, 
jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique Prépare et installe la motricité Assure les transmissions auprès des parents et des collègues, dispose des 
connaissances nécessaires pour reconnaître le mal être d'un enfant, transmettre à la direction tous changements de comportement d'un enfant 

V094230300961388001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 



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

Département 94 cadres (retraite, 
démission,...) 

Chargé études juridiques - 157 DAJEP - SJA 
Chargé études juridiques 

V094230300961371001 
 
Département 94 

Attaché principal 

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

35h00 A Gestionnaire des assurances 94 

Chargé études juridiques - 4454 DAJEP - SJA 
Chargé d'études juridiques 

V092230300961344001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE petite enfance 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V092230300961328001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

Chef de projet informatique transverse (h/f)  
Pilote des projets de la DSIT de l'expression de besoins jusqu'au déploiement généralisé. Assure la cohérence du projet avec l'ensemble des moyens 
informatiques en place en anticipant leur évolution. Contrôle la qualité, les performances, les coûts et les délais. 

V094230300960011001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 A, B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
94 

Chargé d'opérations voirie assainissement (h/f) voirie eau potable assainissement 
La Direction de la voirie, de l'eau potable et de l'assainissement de Grand Paris Sud Est Avenir pilote la stratégie de la collectivité en matière de voirie et 
réseaux divers et en assure l'exploitation quotidienne.  Direction clé au sein de la collectivité, elle a multiplié par 4 en 4 ans ses niveaux d'investissement en 
matière d'opérations de travaux et inscrit son action dans une logique de transition écologique, en articulation avec les politiques d'aménagement et de 
mobilités de Grand Paris Sud Est Avenir. Le service maîtrise d'ouvrage et bureau d'études assure un rôle stratégique afin de coconstruire la 
programmation d'investissement en matière d'opérations d'ampleur en matière de VRD puis de piloter sa mise en oeuvre.  Au sein de la Direction de la 
voirie, de l'eau potable et de l'assainissement, sous l'autorité du chef de service maîtrise d'ouvrage, vous pilotez les opérations de travaux dont vous êtes 
en charge et vous représentez la collectivité maître d'ouvrage dans le cadre de ces opérations. 

V075230300961302001 Technicien principal de 2ème classe Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée de réalisation de 75 
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SEDIF 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

travaux voirie et réseaux divers 

Chargé du contrôle et suivi des travaux  
Contrôle l'activité du délégataire dans le domaine des travaux délégués sur le réseau.  Contribue au bilan d'avancement et aux documents de synthèse de 
l'activité du service. 

V094230300961271001 
 
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 

Electricien.ne service maintenance et entretien des batiment 
Sous l'autorité de sa hiérarchie, la personne retenue organisera et assurera quotidiennement l'entretien du Patrimoine Bâti et 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 de 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 et en liaison avec les demandeurs et utilisateurs  - Analyser le travail à effectuer et proposer différentes solutions possibles tout 
en informant sa hiérarchie si celle-ci venait modifier complètement la demande initiale. 

V094230300961264001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Il/elle assume l'accueil et la prise en charge d'un groupe d'enfants : Accueillir au sein d'une structure des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, et leurs familles ; 
veiller à l'épanouissement physique, psychologique et affectif des enfants tout en respectant le rôle et la place des familles ; assurer les soins d'hygiène et 
de confort des enfants accueillis ; mettre en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Il/elle accompagne l'enfant dans son processus d'autonomie : 
Faciliter l'acquisition des premiers apprentissages ; utiliser les outils adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des enfants ; organiser 
l'aménagement de leur espace de vie ; contribuer au choix du matériel, jeux et mobilier ; participer aux réunions d'équipe et aux temps d'échange avec les 
parents ; participer à la définition et la mise en oeuvre du projet de chaque structure ; identifier et favoriser les partenariats internes et externes. 

V093230300961263001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 93 

Agent polyvalent Sports 
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Accueil des usagers et entretien des locaux 

V092230300961219002 
 
Clamart 

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 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. 

V092230300961219001 
 
Clamart 

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 

Agent points école (H/F) Police Municipale 
L'agent de prévention des points écoles assure la sécurité des enfants aux abords des écoles. Il aide à la traversée aux sorties des écoles quatre fois par 
jour. 

V094230300961213001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de mission développement social urbain (h/f) pôle projet urbain 
* Installer et animer une instance de pilotage du volet social du NPRU ; * S'inscrire dans une démarche partenariale d'ingénierie de projets en direction des 
publics. Plusieurs champs de politiques publiques ou thématiques sont ciblés : participation citoyenne, alimentation, vieillissement, santé, emploi ... * 
Développer et mettre en oeuvre une stratégie partenariale en faveur de l'accompagnement au changement : o Mettre en place et suivre la Gestion 
Urbaine de Proximité en lien avec les services compétents de la ville, de l'EPT et du bailleur social   o Formaliser le retour d'expérience de la phase 1 du 
relogement, préparer les outils de la phase 2 (charte relogement notamment), apporter un appui aux services opérationnels en phase relogement (Ville et 
bailleur social) et au service Habitat de l'EPT; o Mettre en place et suivre la charte d'insertion en lien étroit avec les agents dédiés à l'EPT * Mener une 
démarche d'évaluation sur la base d'outils et référentiels partagés ; * Appuyer le directeur de projet sur l'organisation et le suivi des instances de pilotage 
(copil, cotech) du NPRU ; * Animer un réseau de partenaires : services EPT, Ville, Etat, Département, ... 

V093230300961135001 
 
CCAS de Saint-Denis 

Agent social, Agent social principal 
de 2ème classe, Agent social 
principal de 1ère classe, 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 Aide à domicile 93 

23-0849 aide à domicile (h/f) CCAS - SAAD 
Contribue au maintien à domicile des personnes âgées, handicapées, malades ou rencontrant des difficultés permanentes ou passagères. Apporte une 
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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 

V092230300961167001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Chef de police 
municipale (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Adjoint au chef de brigade (h/f) Police municipale 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint, vous secondez le chef de brigade dans ses missions et participez activement au maintien de la 
tranquillité, de la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité 
avec la population 

V092230300961148001 
 
Suresnes 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier, Chef de police 
municipale (grade en extinction) 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Chef de brigade jour  (h/f) Police municipale 
Contribuer à faire respecter les pouvoirs de police du maire en secondant le chef de brigade opérationnelle  sur ses missions d'encadrement et de sécurité 
et surveillance de la voie publique. 

V092230300961127001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094230300961124001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) NM - Superstructures 
Assurer l'entretien et la réparation avec changement de pièces si nécessaire des jeux d'enfants et des agrès sportifs * Assurer le petit entretien tous corps 
d'état des bâtiments * Assurer des travaux en électricité : application de mesures de protection, dépannage d'une installation courante, réalisation d'une 
installation simple et diagnostic de pannes * Entretenir les installations sanitaires, détecter des pannes simples * Travaux de serrurerie, quincaillerie et 
exécution des petits travaux * Travaux de pose ou réparation simple en menuiserie, utilisation des outils de chantiers * Effectuer des travaux de peinture * 
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Utiliser les machines outils de la serrurerie (poste à l'arc) et de la menuiserie * Assurer l'installation des manifestations culturelles, sportives et 
administratives 

V092230300961115001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V092230300961100004 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Référents Directeurs adjoints (h/f) Accueil de loisirs et des temps périscolaires 
Au sein de la direction de la Petite Enfance, de l'Education et de la Jeunesse (PEEJ), le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et 
extra scolaires.  Pour l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, 
aux cotés de la famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. 

V092230300961100003 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Référents Directeurs adjoints (h/f) Accueil de loisirs et des temps périscolaires 
Au sein de la direction de la Petite Enfance, de l'Education et de la Jeunesse (PEEJ), le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et 
extra scolaires.  Pour l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, 
aux cotés de la famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. 

V092230300961100002 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Référents Directeurs adjoints (h/f) Accueil de loisirs et des temps périscolaires 
Au sein de la direction de la Petite Enfance, de l'Education et de la Jeunesse (PEEJ), le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et 
extra scolaires.  Pour l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, 
aux cotés de la famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. 

V092230300961100001 
 
Mairie de MEUDON 

Animateur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Référents Directeurs adjoints (h/f) Accueil de loisirs et des temps périscolaires 
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Au sein de la direction de la Petite Enfance, de l'Education et de la Jeunesse (PEEJ), le service des accueils de loisirs organise et coordonne les temps péri et 
extra scolaires.  Pour l'enfant, le temps libre favorise l'apprentissage de la vie en collectivité, la détente et la découverte. Ainsi l'accueil de loisirs participe, 
aux cotés de la famille et de l'école, au plein épanouissement de chaque enfant. 

V093230300961090001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable plateau et actions culturelles - P 2023 02 051 (h/f)  
Membre du collectif de direction, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire. Sous l'autorité de la directrice, il/elle a la 
responsabilité de l'équipe du Pôle Documentaire-Image et Son-Multimédia, et coordonne l'action culturelle pour la médiathèque Flora Tristan.  
Encadrement direct : 7 agents (3 B, 4C). 

V092230300961067001 
 
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 ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

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. 

V092230300961055001 
 
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 ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

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. 

V092230300961053001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des équipements sportifs (h/f) Gestion des équipements sportifs 
Assurer l'accueil et contrôler l'accès des utilisateurs dans les équipements sportifs, selon son planning de travail. Entretenir et nettoyer les locaux. Le 
gardien non logé assure ses missions sous le contrôle du gardien logé, responsable du site auquel il est affecté. 

V093230300961029001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 

Responsable du patrimoine de la voirie et 
des réseaux divers ; Chef ou cheffe 

d'équipe d'entretien et d'exploitation 
voirie et réseaux divers 

93 

Responsable de secteur (h/f) SERVICE TERRITORIAL VOIRIE 
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Mission /Finalité : Le service territorial  assure la gestion patrimoniale de la voirie du territoire dont il a la responsabilité. Il dispose pour cela de moyens 
humains et financiers propres. Il assure le lien entre les besoins des usagers et les orientations et prescriptions territoriales définies par les politiques 
publiques sur son territoire. L'agent aura à assurer avec son équipe la gestion patrimoniale de la voirie sur son secteur pour maintenir la qualité du 
patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort définies. Il met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de 
voirie afin de garantir la sécurité des déplacements et l'optimisation des réseaux.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou si un contexte 
d'urgence l'exige, l'agent pourra ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.  Rattachement hiérarchique 
du poste : responsable d'exploitation du secteur SUD. Activités principales (par domaine d'activité, à exprimer avec des verbes d'action - 4 domaines 
maximum) Mission techniques : * Veiller à la bonne exécution des budgets de fonctionnement et d'investissement qui lui sont alloués (engagements, 
annualité, etc), * Etre référent de nos partenaires et interlocuteurs habituels : autres collectivités territoriales, MOE, entreprises, concessionnaires...), * 
Coordonner les différentes interventions des prestataires et concessionnaires, * Provoquer et suivre des essais de compactage si nécessaire, * Elaborer et 
conduire le(s) programme(s) des travaux  d'entretien et d'investissement (annuel et/ou pluriannuel) de son sous-secteur, activité comprenant : - La 
programmation des travaux d'entretien et d'investissement (y compris ceux pilotés en central dont les politiques patrimoniales), - La définition de choix 
techniques adaptés, - La préparation et suivi des arrêtés de circulation/stationnement, permissions de voirie (y compris les autorisations d'occupations 
temporaires et stationnement) concernant son secteur, - L'adaptation et l'actualisation des plannings (ainsi que les mesures de police), - L'établissement 
des devis correspondants, les engagements comptables des travaux, les ordres de services, - La définition des mesures de police à prendre pour réaliser ces 
travaux dans des conditions de sécurité satisfaisantes et la prise des arrêtés correspondants, - Le suivi de la bonne exécution des travaux (sécurité, 
conformité, solidité), - L'établissement des attachements et la réception des travaux,  - Le suivi la facturation et la levée des réserves le cas échéant, - Le 
lancement des métrés contradictoires lorsque les revêtements sont réalisés par le " bailleur " et au suivi de la facturation, * Le rappel à la règle et/ou à 
l'ordre les entreprises défaillantes et la mise en oeuvre les sanctions,  * Informer sa hiérarchie et les élus de la programmation, de l'avancée du chantier et 
des éventuelles difficultés rencontrées dans l'exécution des prestations, * Programmer et animer des réunions de chantiers - établir les CR et le 
renseignement des indicateurs de suivi des chantiers (Photo avant/après), * Préparer et assurer la communication des actions menées dans son secteur au 
travers des différents supports (communications de chantier, allô agglo, affichage des arrêtés...) * Contrôler et apporter les réponses nécessaires aux 
dysfonctionnements et attentes des usagers signalés sur son secteur,  * Instruire les demandes d'avis sur les permis de construire, déclaration préalable,  
certificat d'urbanisme, * Participer aux systèmes de réunions, groupes de travail, rencontres internes et externes définies au sein du service (gestion 
urbaine de proximité, élus, ...)  * Proposer les travaux susceptibles de relever de la régie, * Participer au travail en transversalité avec le bureau d'études et 
les différents services, * Produire les rapports et indicateurs de gestion de l'activité. 

V092230300961019001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE Petite Enfance 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer la relation avec les parents, encadrer, organiser et animer les activités qui 
contribuent à l'éveil et au développement des enfants. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la 
distribution des soins quotidiens. 

V092230300961016001 
 
Bois-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 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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auxiliaire de puériculture petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230300961010001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
92 

instructeur droit des sols  
Instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme en regard des règles d'usage des sols. Accueillir, informer et renseigner le public. 

V092230300961003001 
 
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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Maître de maison _ Gardien de maison (h/f) Cabinet - Service Intendance du Cabinet Maison du XVIIIème Chatenay Malabry 
Au sein de l'Intendance du Cabinet, vous assurez la surveillance et veillez à l'entretien général de la Maison du XVIIIème. 

V092230300960998001 
 
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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier Espaces verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V093230300960985004 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Préventionniste 93 

Médiateur en santé _ fabrique de santé (h/f)  
Faciliter  l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, dans la 
prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, 
des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche participative. 

V093230300960985003 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Préventionniste 93 

Médiateur en santé _ fabrique de santé (h/f)  
Faciliter  l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, dans la 
prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, 
des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche participative. 
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V093230300960985002 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Préventionniste 93 

Médiateur en santé _ fabrique de santé (h/f)  
Faciliter  l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, dans la 
prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, 
des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche participative. 

V093230300960985001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Préventionniste 93 

Médiateur en santé _ fabrique de santé (h/f)  
Faciliter  l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, dans la 
prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations médicales, 
des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche participative. 

V093230300960987001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 

Référent ou référente insertion 
socioprofessionnelle et professionnelle ; 

Chargé ou chargée des dispositifs de 
formation professionnelle et 

d'apprentissage 

93 

Chargé de mission emploi formation (JOP 2024) - P 2023 02 054  (h/f)  
Le facilitateur a un rôle de premier plan dans la mise en oeuvre des dispositifs d'insertion dans la commande publique (marchés classiques, marchés de 
partenariats, concessions). Sa mission relève d'une mission de service public et/ou d'intérêt général au service d'un ensemble d'acteurs publics et privés 
d'un territoire. Il intervient en amont de la commande publique en promouvant le dispositif auprès des acheteurs potentiels et en les conseillant pour les 
choix des procédures, des opérations et des secteurs d'activités. En aval de la passation, sa mission est d'identifier le dispositif le plus adéquat et de mettre 
en oeuvre les clauses sociales d'insertion en informant et en accompagnant les entreprises, en établissant des partenariats territoriaux avec les acteurs de 
l'insertion, de la formation et de l'accueil et de l'orientation des publics pour construire l'offre d'insertion. Il doit aussi en assurer le suivi afin de permettre 
l'évaluation quantitative et qualitative de sa mise en oeuvre.  Le facilitateur hors clause, en lien avec le réseau des facilitateurs et les orientations de la 
direction emploi de Plaine Commune, sera tenu de mettre en oeuvre de manière innovante le dispositif clauses  Le Facilitateur clauses hors-BTP sera 
amené à promouvoir le dispositif clauses hors-BTP et sensibiliser les publics et les professionnels ; animera le réseau facilitateurs sur le sujet de la clause 
hors-BTP ainsi que le réseau des partenaires ; il conseillera les acheteurs privés et publics sur les clauses d'insertion ; il informe et accompagne les 
entreprises, toujours en lien avec la coordination clauses de la DEI de Plaine Commune, la coordination territoriale à laquelle il est rattaché et le service 
actions mutualisées. 

V094230300960965001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Ivry-sur-Seine adm. principal de 1ère classe autre collectivité 

Gestionnaire administratif.ve logistique Accueil des temps scolaires et de loisirs 
-Assure le suivi financier des achats, de l'édition de la commande à la facturation conformément au code des marchés publics. -Demande, contrôle et suit 
les devis. -Assure la gestion des commandes périodiques (cycles) du secteur pédagogique en lien avec le garage municipal. -Assure des opérations de saisie 
et d'exploitation de l'outil analytique informatique correspondant -Suit les pannes de matériels, notamment d'office, signalées par le terrain, de l'émission 
du mail au prestataire à sa clôture comptable et en assure l'information au responsable géographique. -Assure le suivi administratif, pour exécution par 
l'équipe mobile ou le service achat, des commandes internes de dépannage ou trimestrielle émanant des écoles ou du self, après validation du 
responsable direct ou par application de consignes générales. 

V093230300960954001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint du patrimoine Pôle littérature et petite enfance  - P 2023 02 044 (h/f)  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste.    Rattachement hiérarchique du poste : Responsable de la 
médiathèque 

V093230300960930001 
 
Plaine Commune (T6) 

Bibliothécaire, Bibliothécaire 
principal 

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

35h00 A Bibliothécaire 93 

Responsable Politique documentaire et du circuit du document - P 2023 02 057 (h/f)  
Membre de l'équipe de direction des médiathèques d'Epinay/Seine, il/elle met en oeuvre le développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'établissement public territorial et participe à la réflexion sur son évolution en application de la Charte de Lecture Publique. Sous l'autorité de la directrice, 
il/elle coordonne la politique documentaire dans les médiathèques d'Epinay/Seine, et participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets 
d'équipements. 

V093230300960929001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des espaces publics chauffeur balayeuse (h/f) Centre technique environnement 
Assure l'entretien des espaces publics de la ville 

V092230300960920001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 
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collectivité 

Journaliste multimédia (h/f) Pôle communication Service Rédaction 
Au sein du service Rédaction du Pôle communication, vous êtes force de proposition pour desreportages et recueillez, rédigez et mettez en forme les 
informations en tenant compte des spécificitésdes publications (magazine grand public, HDSmag , bimestriel de 100 pages et le site hauts-de-
seine.fr).Vous collaborez sur les reportages avec les photographes et JRI du pôle communication 

V092230300960843001 
 
Châtillon 

Educateur de jeunes enfants, 
Educateur de jeunes enfants de 
classe exceptionnelle, Puéricultrice 
hors classe, Puéricultrice 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Responsable d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Mise en oeuvre de la politique Petite Enfance Gestion administrative budgétaire et financière d'un établissement d'accueil Petite Enfance Conception et 
mise en oeuvre du projet d'établissement, en adéquation avec le projet éducatif de la commune Organisation de l'accueil des enfants et des familles, en 
conformité avec les exigences règlementaires en vigueur Encadrement d'une équipe de professionnels rattachés à la structure 

V093230300960860001 
 
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 
Directeur ou directrice de la gestion 
locative ; Chef ou cheffe de projet 

développement territorial 
93 

Directeur des projets de renouvellement urbain (h/f) DHRU 
Projets d'intérêt national Bondy Nord, projets d'intérêt régional Blanqui et La Sablière  Cadre d'emplois des attachés ou ingénieurs territoriaux  Rattaché.e 
hiérarchiquement à la responsable du pôle renouvellement urbain, au sein de la direction de l'habitat et du renouvellement urbain, et fonctionnellement à 
la Direction Générale des Services Techniques de la ville de Bondy, vous êtes en charge de la direction de projet des trois quartiers en NPNRU à Bondy : - 
Projet d'intérêt national Bondy Nord (La Noue Caillet-Merisiers-Terre Saint -Blaise)  - Projet d'intérêt régional Blanqui en centre-ville - Projet d'intérêt 
régional de La Sablière, au sud de la ville, sur un secteur intercommunal avec Villemomble (PRIR Marnaudes-Fosses-aux Bergers à Villemomble).   Contexte 
: le NPNRU s'intègre dans la stratégie de développement urbain de Bondy, avec des interventions au nord, au centre-ville et au sud de la commune. Le 
programme prévisionnel prévoit la démolition de 1007 logements dégradés, la réhabilitation de 879 logements sociaux et un ambition programme de 
construction neuve (logements, équipements) et d'aménagement des espaces publics pour un investissement global des partenaires à hauteur de 
200MEuros. Après une phase d'actualisation des projets, ce programme a été présenté en Comité d'engagement de l'ANRU en novembre 2022. En 
parallèle du relogement engagé par les bailleurs sociaux, l'engagement opérationnel des projets passera en 2023 par la signature de la convention et la 
contractualisation des traités de concessions d'aménagement au S2 2023 avec les opérateurs (SPL) retenus pour la mise en oeuvre des opérations 
d'aménagement. 

V092230300960856001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230300960840001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230300960829001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Répondre aux besoins des parents dans leur recherche de mode de garde des tout-petits est un objectif majeur de la Ville. Dans ce domaine, Châtillon 
innove et propose une large gamme de structures d'accueil afin que chaque enfant ait le mode de garde qui lui convienne le mieux. Cette démarche met 
en oeuvre des organisations permettant à chacun de s'épanouir et de grandir entouré d'équipes pluridisciplinaires ayant un haut niveau de qualification et 
de professionnalisation. Chaque équipe propose des activités diverses et variées en fonction de l'âge et du développement de l'enfant. 

V092230300960832001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animateur enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960828002 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960828001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960818001 
 
Châtillon 

Educateur de jeunes enfants 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) Petite enfance 
Accompagner l'enfant dans son développement psychomoteur, affectif et relationnel en créant autour de lui un cadre sécurisant, favorisant son éveil, tout 
en respectant ses besoins spécifiques. Accueillir les parents en établissant un climat de confiance. Avoir un rôle d'encadrant pédagogique auprès de 
l'équipe et être garant du projet d'établissement 

V092230300960811001 
 
Bois-Colombes 

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

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

92 

Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) restauration entretien ménager 
Assister le personnel enseignant pour l'encadrement, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel servant à ces derniers. 

V092230300960806001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent volant Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Effectuer le remplacement des agents du service REM lors des absences de ces derniers, dans le domaine de l'entretien de locaux, de la restauration, de 
l'accueil et de l'assistance du personnel enseignant pour l'encadrement et l'hygiène des très jeunes enfants. 

V092230300960805001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B Responsable de flotte de véhicules 92 

Responsable du parc automobile (h/f) Entretien et maintenance des bâtiments 
Encadrer, organiser le travail des agents relevant du garage municipal et en contrôler l'exécution. Assurer des missions  de chauffeur.   Assisté d'un 
adjoint. Régie Transport en Commun. 

V093230300960801002 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur infirmier en soins généraux (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez la coordination du personnel paramédical et vous êtes responsable d'une équipe de 9 infirmières, 2 
aides-soignantes, 2 conseillères conjugale et 4 assistants médicaux.Retour ligne automatique Vous participerez au comité de direction du centre médical 
de santé Pesqué et du directoir. 

V093230300960801001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 
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classe supérieure (cat. B) (en 
extinction) 

Coordinateur infirmier en soins généraux (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous assurez la coordination du personnel paramédical et vous êtes responsable d'une équipe de 9 infirmières, 2 
aides-soignantes, 2 conseillères conjugale et 4 assistants médicaux.Retour ligne automatique Vous participerez au comité de direction du centre médical 
de santé Pesqué et du directoir. 

V092230300960803002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230300960803001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093230300960792001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien des aires de jeux Centre technique environnement 
Assure l'entretien des aires de jeux et espaces publics de la ville 

V092230300960776001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Référent travaux délégués Entretien et maintenance des batiments 
Contrôler la bonne exécution des travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments réalisés par des entreprises, assisté d'un binôme. 

V092230300960771001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de restauration Restauration, Gardiennage et entretien des locaux 
Participer aux missions de distribution, de service, et d'entretien des locaux d'un restaurant scolaire ou collectif. 

V092230300960769001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 
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Bois-Colombes emploi permanent 

Aide Jardinier Espaces Verts 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092230300960766001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de puériculture Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V093230300960761001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Responsable du service Formation / DRH - Réf : 23-0848 (h/f) DRH Service formation 
Sous l'autorité de la Directrice adjointe des Ressources humaines, le/la responsable du service Formation est chargé(e) de prévoir, d'organiser et de mettre 
en oeuvre  les actions de formation en relation permanente avec les directions concernées.  ›  Accompagnement de la stratégie RH de la collectivité en 
matière de formation * Définir des orientations stratégiques de formation en lien avec les orientations politiques de la collectivité et ses besoins en 
compétences * Accompagner les projets des services * Élaborer des outils d'identification des besoins collectifs et individuels * Prendre en compte 
l'évolution des métiers de la collectivité et leur incidence sur les besoins en développement de compétences * Développer une culture de la formation au 
sein de la collectivité  ›  Analyse des besoins de développement de compétences des services et des agents * Guider et accompagner les encadrants dans 
l'analyse des besoins de compétences d'un service * Concevoir une démarche et organiser un dispositif de recueil des besoins * Analyser la demande et la 
traduire en besoin de développement de compétences * Apporter un conseil aux agents et aux encadrants et évaluer la pertinence d'une réponse-
formation au besoin exprimé * Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie  ›  Conception du plan de formation * 
Structurer une offre de formation et l'actualiser dans le cadre d'une programmation pluriannuelle * Traduire les besoins de formation en objectifs de 
formation et objectifs pédagogiques * Hiérarchiser les besoins recensés en appréciant leur conformité avec la stratégie globale de formation de la 
collectivité à court, moyen ou long terme * Négocier les arbitrages et argumenter sur les choix de formation * Participer au dialogue social autour du plan 
de formation * Evaluer le plan de formation grâce à la mise en place d'indicateurs   ›  Mise en oeuvre et pilotage du plan de formation * Organiser la 
consultation des organismes de formation : de la rédaction du cahier des charges à la sélection du prestataire * Informer et communiquer régulièrement 
en interne sur le plan de formation de la collectivité * Planifier et coordonner les actions de formation * Définir des procédures de gestion et de contrôle 
des formations (suivi budgétaire, inscription, présence, etc.)  ›  Conception, pilotage et suivi de dispositifs spécifiques de formation  * Acadrémie : école 
interne des cadres et de diffusion d'une culture managériale commune * Période de préparatoire au reclassement : dispositif ambitieux 
d'accompagnement des agents en situation de reclassement pour inaptitude physique  ›  Pilotage du service   * Animation de l'équipe du service. * Suivi et 
gestion le budget formation. * Veille réglementaire sur son domaine et être force de propositions en cas d'évolutions dans le domaine.  ›  Membre du 
CODIR RH * Participer à l'élaboration et au développement de la politique des ressources humaines. * Contribuer aux réflexions transversales en matière 
de ressources humaines : GPEC, prévention, études... 

V092230300960759001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent de restauration 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

V092230300960745001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur général (h/f) Action culturelle 
Assurer une expertise sur les fonctions de régie générale, son et lumière.    Coordonner des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux 
demandes des artistes et aux fiches techniques des spectacles.    Manager et animer les équipes opérationnelles    Assurer la régie son ou lumière des 
spectacles n'ayant pas de régisseur    Participer au montage du son, de la lumière, des décors et de la vidéo    Assurer la maintenance du bâtiment et de 
l'équipement scénique des salles 

V092230300960738001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093230300960735001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Accueil des enfants et des familles au sein de la crèche  Mise en place d'activités d'éveil Accompagnement des assistantes maternelles Missions de soins à 
l'enfant et d'hygiène des ocaux 

V093230300960734001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 93 

Contrôleur de gestion sociale (h/f) Direction des Ressources HumainesMission du pilotage et du contrôle de gestion 
La Direction des ressources humaines compte plus de 200 agents répartis au sein de 4 services et 2 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. Dans le cadre des orientations départementales en matière de politique Ressources Humaines, le ou la 
contrôleur.se de Gestion Sociale recommande et développe les éléments de mesure et de pilotage de l'activité RH, et recherche l'optimisation des 
pratiques, des procédures et du SIRH. 

V092230300960731001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent de puériculture (h/f) Petite enfance 
Au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230300960724001 
 
Châtillon 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Ingénieur chargé de mission Mobilité/Transport (h/f) Direction des Services Techniques et de l'Aménagement 
Au sud-ouest de Paris et avec 37 000 habitants, la ville de Châtillon est au coeur de la Métropole du Grand Paris et du territoire intercommunal Vallée Sud 
Grand Paris avec un réseau de transports publics performant depuis la mise en place de la ligne 13 puis du tramway T6 et, dans quelques années, la ligne 
15 du Grand Paris Express. Elle est également traversée par la Coulée verte du Sud parisien, qui continue vers Malakoff au nord et vers Bagneux au sud-
est. La Ville a pour projet d'engager une transition en faveur du transport collectif et des mobilités douces. Cette transition se traduit en particulier dans 
un nouveau plan de déplacements et des projets de requalification de l'espace public. 

V092230300960729001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance des voies publiques - GPVR (h/f) 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. 

V093230300960720001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V094230300960688006 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960688005 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 restauration 94 
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2ème classe 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960688004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960688003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960688002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960688001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) hygiène et restauration 
L'agent d'entretien et de restauration intervient tout au long de la journée pour assurer l'entretien de l'école (sanitaires, classes, escaliers, cantine...) et le 
midi, il intervient à la cantine pour le service des repas ou encore de l'accompagnement des enfants au cours du repas. 

V094230300960601001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue vacataire (h/f) direction general des services 
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Psychologue du travail. Le psychologue du travail assure des missions de diagnostic, de conseil et d'appui auprès des acteurs de l'entreprise. Perte de 
motivation, stress, burn out, harcèlement, situations conflictuelles font partie de son périmètre d'intervention 

V093230300960645001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Responsable des affaires générales 93 

Adjoint de service (h/f)  
MISSION - Encadrer fonctionnellement, avec les 2 autres adjoints, l'ensemble des officiers d'état civil et hiérarchiquement 1/3 de l'équipe - Former les 
nouveaux arrivants - Organiser et suivre l'activité d'un ou plusieurs des domaines suivants: identité, élections, affaires générales, naissance, mariage, 
décès répartis sur 3 sites (un centre administratif, une mairie annexe et un bureau d'enregistrement des naissances à l'hôpital intercommunal) - Veiller au 
partage et à la diffusion de l'information 

V092230300960678001 
 
Sceaux 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de mission au cabinet - h/f Cabinet du maire 
Sous la responsabilité du directeur de cabinet, le chargé de mission apporte son expertise au maire sur des domaines spécifiques, principalement liés à ses 
mandats dans les différentes instances de la fonction publique territoriale.  - Assurer les relations et contacts avec les partenaires institutionnels, et 
particulièrement les instances dans lesquelles siège le maire (CSFPT, AMF, MGP, Territoire...) - Relations presse, data, gestion des réseaux sociaux - 
Collecter les informations utiles pour la préparation et le suivi des dossiers à l'attention du maire ou du directeur de cabinet - Assurer la rédaction de 
diverses communications du maire et courriers - Gérer et suivre les interventions du maire - Assurer la veille sur des thématiques particulières et apporter 
son expertise sur des sujets ou textes variés. - Assurer une collaboration efficace avec la direction de la relation au citoyen 

V094230300960673001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Restauration/entretien ménager 
L'entretien des bâtiments communaux et du matériel, notamment dans les écoles : assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et du matériel ; procéder à l'aération des locaux ; vider les poubelles et assurer le nettoyage (lavage, passage de la mono-brosse, de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur) ; sortir, vider et nettoyer les conteneurs d'ordures ménagères ; réapprovisionner les distributeurs ; participer au stockage et à la 
commande des produits d'entretien ; veiller à la sécurité des locaux (refermer les portes, fenêtres, activer l'alarme...). La mise en place et le service des 
repas en restauration dans le respect de la méthode HACCP, des procédures et de la réglementation en vigueur : comptabiliser et contrôler les repas ; 
dresser et débarrasser les tables ; relever et noter la température des denrées alimentaires à froid et à chaud ; remettre les denrées alimentaires à 
température ; laver et désinfecter les matériels, mobiliers et locaux de restauration ; veiller au bon déroulement du repas et à l'aide des enfants en cas de 
besoin 

V092230300960666001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'accompagnement à l'éducation 92 
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Bois-Colombes 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

de l'enfant 

Agent de puériculture (h/f) petite enfance 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, prendre en charge l'enfant individuellement ou en groupe, participer à l'élaboration et au 
suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des soins quotidiens et mener les activités qui contribuent à l'éveil de l'enfant. 

V092230300960659001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Chef de service droits des sols Chef de service droits des sols 
Assurer le bon fonctionnement du service Droit des Sols en veillant au strict respect des règlementations d'utilisation des sols ; Instruire les demandes 
d'autorisation en matière d'urbanisme. Accueillir, informer et renseigner le public et les professionnels du secteur d'activité (architectes, promoteurs,...). 
Etre le correspondant des autorités de l'Etat en charge du contrôle de légalité, du respect de la règlementation et des statistiques (BSPP, DRIEA, 
SITADEL...) 

V094230300960641001 
 
Valenton 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent d'entretien restauration Restauration/entretien ménager 
L'entretien des bâtiments communaux et du matériel, notamment dans les écoles : assurer la préparation, la mise en état de propreté des locaux, des 
sanitaires et du matériel ; procéder à l'aération des locaux ; vider les poubelles et assurer le nettoyage (lavage, passage de la mono-brosse, de l'auto-
laveuse et de l'aspirateur) ; sortir, vider et nettoyer les conteneurs d'ordures ménagères ; réapprovisionner les distributeurs ; participer au stockage et à la 
commande des produits d'entretien ; veiller à la sécurité des locaux (refermer les portes, fenêtres, activer l'alarme...). La mise en place et le service des 
repas en restauration dans le respect de la méthode HACCP, des procédures et de la réglementation en vigueur : comptabiliser et contrôler les repas ; 
dresser et débarrasser les tables ; relever et noter la température des denrées alimentaires à froid et à chaud ; remettre les denrées alimentaires à 
température ; laver et désinfecter les matériels, mobiliers et locaux de restauration ; veiller au bon déroulement du repas et à l'aide des enfants en cas de 
besoin 

V092230300960648001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
Entretenir, mettre en valeur et aménager les espaces verts communaux. 

V092230300960646001 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 
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ASVP (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité, vous contribuez au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique. 
Vous assurez une relation d'aide, d'assistance et de proximité avec la population. Missions : - Faire respecter la réglementation relative à l'arrêt et au 
stationnement ; - Réaliser l'exécution des arrêtés de police en matière de prévention et de surveillance, de sécurité et de salubrité publique et vérifie la 
conformité d'application de la législation (arrêtés municipaux et règlements sur le territoire de la commune ; - Participer à des missions de prévention aux 
abords des établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux publics. 

V092230300960640001 
 
Issy-les-Moulineaux 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

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

V092230300960643001 
 
Puteaux 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité et au sein de l'équipe du Centre de Supervision Urbain, vous veillez à prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. Vous observez et exploitez des images et des informations 
rendues par la vidéo protection.  Missions : * Visualiser et constater tout fait justifiant l'intervention de la Police Municipale et / ou de la Police Nationale 
en diligentant ces derniers ; * Appuyer  les interventions des acteurs de la sécurité sur le terrain ; * Procéder à la verbalisation des véhicules en zone de 
Vidéo verbalisation ; * Sécuriser la voie publique et l'ensemble des établissements recevant le public (ERP) et leurs alentours ; * Alimenter le registre des 
mains-courantes. 

V093230300960642001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Cuisinier (h/f) Restauration 
Agent de restauration, cuisinier. 

V094230300960636002 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
Chargé de recrutement et intégration 

V094230300960636001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement DRH dgeapp Service recrutement et intégration MT 
Chargé de recrutement et intégration 

V092230300960633001 
 
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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité et au sein de l'équipe du Centre de Supervision Urbain, vous veillez à prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. Vous observez et exploitez des images et des informations 
rendues par la vidéo protection.  Missions : * Visualiser et constater tout fait justifiant l'intervention de la Police Municipale et / ou de la Police Nationale 
en diligentant ces derniers ; * Appuyer  les interventions des acteurs de la sécurité sur le terrain ; * Procéder à la verbalisation des véhicules en zone de 
Vidéo verbalisation ; * Sécuriser la voie publique et l'ensemble des établissements recevant le public (ERP) et leurs alentours ; * Alimenter le registre des 
mains-courantes. 

V092230300960632008 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632007 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632006 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632005 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632004 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632003 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632002 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960632001 
 
Bois-Colombes 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Animateur Enfance 
Encadrer des enfants lors des temps d'accueil périscolaire, en centre de loisirs, animations jeunesse, centre de vacances ou classes transplantées dans le 
respect des règlements et procédures. 

V092230300960611001 
 
Bois-Colombes 

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 

Agent de puériculture volante PETITE ENFANCE 
au sein d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, assurer le nettoyage du matériel (jeux, jouets, matériel de puériculture...), la distribution 
des repas, ainsi que l'entretien des locaux. Participer à l'élaboration et au suivi du projet pédagogique de l'établissement, collaborer à la distribution des 
soins quotidiens. 

V092230300960607001 
 
Puteaux 

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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur de vidéoprotection (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur de la prévention et de la sécurité et au sein de l'équipe du Centre de Supervision Urbain, vous veillez à prévenir les 
atteintes aux personnes et aux biens par le repérage sur écran d'évènements significatifs. Vous observez et exploitez des images et des informations 
rendues par la vidéo protection.  Missions : * Visualiser et constater tout fait justifiant l'intervention de la Police Municipale et / ou de la Police Nationale 
en diligentant ces derniers ; * Appuyer  les interventions des acteurs de la sécurité sur le terrain ; * Procéder à la verbalisation des véhicules en zone de 
Vidéo verbalisation ; * Sécuriser la voie publique et l'ensemble des établissements recevant le public (ERP) et leurs alentours ; * Alimenter le registre des 
mains-courantes. 

V094230300960588010 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588009 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588008 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Villeneuve-Saint-Georges 

technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588007 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588006 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588005 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Villeneuve-Saint-Georges étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

emploi permanent 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V094230300960588001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  principal 1ère classe des 
étab. d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign. 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

agent polyvalent de propreté propreté 
L'agent de propreté urbaine maintient la ville et ses quartiers propres. Exerçant son activité à l'extérieur, 

V092230300960593001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

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

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 

V094230300960590003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
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Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il 
assure également une relation de proximité avec la population. 

V094230300960590002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il 
assure également une relation de proximité avec la population. 

V094230300960590001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police municipale 
Le policier municipal exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Il 
assure également une relation de proximité avec la population. 

V094230300960579001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

psychologue direction de l'education 
Il mène des actions spécifiques pour prévenir les difficultés d'apprentissage et les risques de désinvestissement ou de rupture scolaires. Membre de 
l'équipe pédagogique, il élabore avec eux les projets d'aides spécialisées pour les élèves en difficulté d'apprentissage et en situation de handicap. 

V092230300960556002 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 
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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 

V092230300960556001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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 

V094230300960546005 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

médiateur  
Le médiateur intervient lors des conflits 

V094230300960546004 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

médiateur  
Le médiateur intervient lors des conflits 

V094230300960546003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

médiateur  
Le médiateur intervient lors des conflits 

V094230300960546002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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 Médiateur ou médiatrice 94 

médiateur  
Le médiateur intervient lors des conflits 

V094230300960546001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 94 
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principal de 2ème classe 

médiateur  
Le médiateur intervient lors des conflits 

V092230300960541001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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 

V092230300960535001 
 
Sceaux 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur du Maire (h/f) Cabinet du Maire 
Accompagner le maire à ses rendez-vous et réunions en fonction du planning donné par sa secrétaire. - Assurer les liaisons avec la préfecture pour le 
dépôt d'actes et documents divers ainsi qu'avec diverses structures et administrations situées en région Ile-de-France, en fonction des besoins des services 
et des priorités fixées par la direction générale des services - Assurer la liaison entre les services de la Ville et le maire en ce qui concerne les parapheurs 
mis à sa signature (si ces parapheurs sont signés à l'occasion des déplacements du maire) - Accompagner à titre occasionnel les élus amenés à remplacer 
le maire lors d'une manifestation officielle 

V094230300960389001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 A Secrétaire de mairie 94 

Collaborateur de cabinet (h/f) cabinet 
Le collaborateur de cabinet travaille pour le maire d'une commune, il se charge de la gestion d'un secteur précis de la collectivité. Il travaille au contact de 
la population et des associations pour sonder les besoins, et transmets les demandes au conseil, il encadre une équipe et gère le budget qui lui est 
attribué. 

V094230300960490002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

chargé de développement associatif culturel 
Chargé de développement associatif pour accompagner la mise en place de ses activités sur le volet administratif et comptable. Il/elle aura également la 
charge de coordonner la dynamique associative en valorisant les actions menées et en en fédérant les différents acteurs 

V094230300960490001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

chargé de développement associatif culturel 
Chargé de développement associatif pour accompagner la mise en place de ses activités sur le volet administratif et comptable. Il/elle aura également la 
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charge de coordonner la dynamique associative en valorisant les actions menées et en en fédérant les différents acteurs 

V092221100845296001 
 
Châtillon 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Responsable des bâtiments 92 

Chef d'équipe logistique (h/f)  Direction des Bâtiments 
La Ville de Châtillon, commune dense de petite couronne, attractive et bien desservie, a fait de la transition écologique une de ses priorités. La ville 
souhaite mettre en oeuvre au travers de multiples projets la rénovation de son patrimoine bâti afin d'améliorer le confort des usagers et diminuer les 
consommations de fluides. A la Direction des Services Techniques, vous êtes positionné(e) sous l'autorité du Responsable de la Régie Bâtiment - Magasin 
général - service Logistique. * Vous assurez la planification, l'organisation et le suivi des demandes réalisées par les services de la ville via le logiciel 
OpenGST qui regroupent les interventions du service logistique relatives à la manutention et à l'organisation d'évènements. * Vous animez et pilotez 
l'équipe de la logistique : vous organisez et contrôlez leurs activités, répartissez le plan de charge et assurez la continuité du service par l'organisation des 
congés. 

V094230300960501002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien direction de l'education 
Activité principale. L'agent de gardiennage/gardien assure la surveillance générale d'un site, prend en charge tous les travaux d'entretien et de petites 
réparations dans la limite de ses compétences et remplit des missions de service auprès des locataires et bailleurs du site. 

V094230300960501001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

gardien direction de l'education 
Activité principale. L'agent de gardiennage/gardien assure la surveillance générale d'un site, prend en charge tous les travaux d'entretien et de petites 
réparations dans la limite de ses compétences et remplit des missions de service auprès des locataires et bailleurs du site. 

V092230300960511001 
 
Puteaux 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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 

V092230300960446001 
 
Châtillon 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal - Brigade de soirée (h/f) Police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
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de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention. Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V092230300960483001 
 
Puteaux 

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 Gardien ou gardienne d'immeuble 92 

Gardienne d'école ENTRETIEN 
La gardienne contribue à la sécurité et au bien-être des enfants et du public en assurant les missions suivantes :  Assurer le gardiennage de l'enceinte 
scolaire Garantir le suivi " technique " du bâtiment Entretenir chaque jour le secteur défini à proximité de la loge Garantir de manière optimale la 
sécurisation du site (vigilance accrue quant à l'accès à l'école, bien renseigner les outils de liaison mis à disposition en loge, présence effective en loge ou à 
proximité, enclencher l'alarme du site chaque soir, rendre accessible les locaux ou les fermer aux moments opportuns en fonction des contraintes 
d'occupation et de service,...) Remise en état des locaux du site durant les vacances scolaires (travail sectorisé à proximité de la loge)    Activités liées au 
gardiennage de l'enceinte scolaire :  Garantir tout au long de la journée l'accueil physique et téléphonique de l'établissement Contrôler l'accès et l'identité 
de toute personne entrant et sortant de l'école en tenant et renseignant notamment les outils prévus à cet effet S'assurer en fin de journée que le 
bâtiment est sécurisé (portes et fenêtres fermées, alarme enclenchée, extinction des lumières,...) Garantir la bonne transmission des informations et 
messages à l'attention du corps Enseignant et de l'équipe d'animation. Renseigner chaque jour de fonctionnement la direction du service ENTRETIEN 
quant à l'assiduité et la ponctualité des agents du service affectés sur site Missions ou activités Activités liées au suivi technique du Bâtiment :  Repérer et 
signaler au secrétariat du service ENTRETIEN toute problématique technique pour intervention dans les meilleurs délais. Renseigner dans l'outil prévu à 
cet effet toute intervention technique effectuée    Activités liées au nettoyage sectorisé et quotidien à proximité de la loge :  Organiser méthodiquement 
son travail en fonction des consignes orales ou écrites, du secteur prédéfini à proximité de la loge et des contraintes de fonctionnement (fréquences de 
passage ou d'occupation) afin de garantir la propreté des lieux  Activités occasionnelles :  Participation à l'agencement des locaux et du matériel Prise en 
charge collective du secteur de la collègue absente le cas échéant Aide à la saisie des inscriptions au restaurant scolaire 

V092230300960476001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
92 

Directeur adjoint d'accueil de loisirs JEUNESSE 
Construit et propose le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs. Organise et coordonne la mise en place des activités qui en découlent et 
encadre l'équipe d'animation 

V092230300960461009 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 
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Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461008 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461007 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461006 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461005 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461004 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461003 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461002 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
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Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960461001 
 
Garches 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

25h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur en école maternelle et centre de loisir Accueil de loisirs 
Prendre en charge et animer un groupe d'enfants sur le temps périscolaire (midi - soir - mercredi). 

V092230300960469001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs JEUNESSE 
* Suis et accompagne la rédaction et la mise en oeuvre des projets d'animation et participe à leur évaluation. * Publier et diffuser des plannings d'activités 
avec anticipation, de vacances à vacances, en fonction de l'affluence et des tranches d'âges. * Préparer et assit eux conseils d'accueil de loisirs. * 
Participer à la gestion administrative et budgétaire, transmettre les documents administratifs aux supérieurs * Organise le bon fonctionnement du centre 
: réunions, communication, temps de formations et échanges. * Manage les animateurs en les impliquant dans le projet pédagogique et la vie du centre : 
organisation de leur temps de travail, formation et évaluation. * Permanences et astreintes en fonction de l'activité de l'équipement. * Est garant de la 
qualité des relations avec les familles. * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
Coordonne et suit l'accueil des enfants en situation de handicap. * Décorer et mettre en place des animations selon des thèmes ou des événements 
(spectacle, fête annuelle, .... 

V092230300960465001 
 
Puteaux 

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

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

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

loisirs 
92 

Directeur d'accueil de loisirs JEUNESSE 
* Suis et accompagne la rédaction et la mise en oeuvre des projets d'animation et participe à leur évaluation. * Publier et diffuser des plannings d'activités 
avec anticipation, de vacances à vacances, en fonction de l'affluence et des tranches d'âges. * Préparer et assit eux conseils d'accueil de loisirs. * 
Participer à la gestion administrative et budgétaire, transmettre les documents administratifs aux supérieurs * Organise le bon fonctionnement du centre 
: réunions, communication, temps de formations et échanges. * Manage les animateurs en les impliquant dans le projet pédagogique et la vie du centre : 
organisation de leur temps de travail, formation et évaluation. * Permanences et astreintes en fonction de l'activité de l'équipement. * Est garant de la 
qualité des relations avec les familles. * Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. * 
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Coordonne et suit l'accueil des enfants en situation de handicap. * Décorer et mettre en place des animations selon des thèmes ou des événements 
(spectacle, fête annuelle, .... 

V092230300960456001 
 
Mairie de MEUDON 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture (F/H) Pôle petite enfance 
ous accueillerez chaque famille et accompagnerez chaque enfant dans le respect de son rythme individuel et selon le projet éducatif du service petite 
enfance et le projet pédagogique du lieu d'accueil. Vous contribuerez ainsi au soutien à la parentalité.  Vous échangerez en équipe sur les pratiques 
professionnelles et contribuerez à l'évolution et à la réflexion du projet pédagogique de la structure qui s'inscrit dans le Projet Éducatif Local de la ville.  Le 
Projet Educatif du Service Petite Enfance de Meudon est commun à toutes nos structures d'accueil du jeune enfant et est un engagement fort pour la ville 
de Meudon.  Nos valeurs : accueillir et prendre soin de l'enfant et de sa famille dans l'écoute et le respect de son individualité, sa culture, son rythme et ses 
compétences avec un projet qui s'inspire du travail d'Emmi Pickler et de la pédagogie active. Voici quelques illustrations des applications pédagogiques qui 
découlent de notre Projet :   - Individualisation des temps de soins (accompagnement individuel au sommeil, repas en       individuel ou à 2 en troisième 
année, temps de change en individuel sur les 3 ans) - Période de familiarisation en présence continue des parents - Système de référence 

V094230300960437001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

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

V094230300960447001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Attaché 

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

35h00 A Archiviste 94 

Responsable de service archives 
Le responsable de service d'archives est un fonctionnaire, agent de l'État ou d'une collectivité territoriale, dont la mission officielle de service public 
consiste à préserver, enrichir et faire connaître le patrimoine dont il a la charge. 

V093230300960441001 
 
Département 93 

Médecin de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Médecin ; Médecin de médecine 

préventive 
93 
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MEDECIN REFERENT MALADIES INFECTIEUSES DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Assurer la cohérence des pratiques médicales du centre et du service et leur conformité aux orientations stratégiques, protocoles et recommandations 
nationaux et départementaux relatifs aux maladies infectieuses ( tuberculose, infections sexuellement transmissibles, vaccination). 

V093230100907302001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
93 

Agent administratif et d'animation Loisirs Retraités (h/f) Direction Social autonomie et santé 
L'agent administratif et d'animation est rattaché à la direction du Centre Communal d'Action Social et, est placé sous l'autorité de la responsable du 
service Loisirs retraités. Le travail de l'agent administratif et d'animation s'appuie sur un réseau de partenaires Ville et extérieurs. Missions, activités et 
conditions d'exercice Suivi administratif du service des loisirs retraités  Élaboration, mise à jour et exploitation du fichier des loisirs retraités Participation à 
la préparation du programme puis organisation des mises sous pli (commande d'étiquettes, convocation des bénévoles...). Rédaction et classement du 
courrier (archivage, respect de la charte graphique...). Participation aux réunions importantes du service et rédaction des comptes-rendus. Suivi des 
fournitures et commandes. Mise à jour des tableaux des sorties / activités et cartes d'adhérents. Assister la responsable à l'organisation des évènements 
(courrier, saisi cartons-réponse...). Suivi des paiements (relance téléphonique...) et remboursements. Envoi mensuel à la DRH des décomptes horaires des 
intervenants. Bilan financier des recettes activités, sorties et séjour, gestion de la régie. Suivi des statistiques (fichiers, bilan activités...). Élaboration, mise 
à jour et exploitation du fichier des loisirs retraités.  Accueil et animation  Accueil et information du public retraité (physique et téléphonique). 
Encaissement des paiements aux activités, sorties, thé-dansant et séjours. Organisation et accompagnement de deux à trois sorties et/ou conférences par 
trimestre (1/2 journée, journée complète). Suivi des activités (élaboration feuilles d'appel, visite sur place, relations intervenants / retraités / service ...). 
Suivi d'une commission du Comité des retraités (organisation, suivi relationnel...). Organisation " des loisirs à domicile " en lien avec le secteur du MAD et 
le comité des retraités. Participation à l'organisation des actions de prévention, des permanences ... Participation aux évènements du service (inscriptions, 
banquet...). Participation à l'animation de la permanence "Bourse vacances séniors". 

V093230300960424002 
 
Rosny-sous-Bois 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Médecin 93 

MEDECIN GYNECOLOGUE CMS -(PY) 
MEDECIN GYNECOLOGUE CMS tnc 

V093230300960424001 
 
Rosny-sous-Bois 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 A Médecin 93 

MEDECIN GYNECOLOGUE CMS -(PY) 
MEDECIN GYNECOLOGUE CMS tnc 

V093230300960428001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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supérieure CITIS...) 

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

V093230300960421001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

UN·E AGENT·E COMPTABLE ET COMMANDE REGISSEUR SUPPLEANT DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
- Assurer les opérations comptables et l'exécution budgétaire dans le respect des règles de la comptabilité.  -  Assurer le suivi administratif des commandes 
et livraisons de la transmission du besoin jusqu'à la certification du service fait.  - Participer au fonctionnement de la régie d'avance de la Direction.  - 
Assurer la continuité de service au sein de l'équipe 

V094230300960390003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

peintre direction des batiments 
Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 
Pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...). Peut poser des revêtements de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres 

V094230300960390002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

peintre direction des batiments 
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Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 
Pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...). Peut poser des revêtements de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres 

V094230300960390001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint technique 

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

35h00 C Carrossier-peintre ou carrossière-peintre 94 

peintre direction des batiments 
Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports. 
Pose des revêtements muraux (papiers peints, tissus...). Peut poser des revêtements de sol (moquette, linoléum, ...), des vitres 

V092230300960418001 
 
Colombes 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal (h/f)  
Vos missions :  En intégrant un Groupe de Surveillance et d'Intervention (GSI), et sous l'autorité du Chef de service de la Police Municipale vous :   * 
Fournissez la surveillance générale du domaine public communal et sur l'ensemble des espaces publics.  * Spécifiez la surveillance particulière dans les 2 
zones de sécurité prioritaires (ZSP) et les 3 zones urbaines sensibles (ZUS) de la commune, conjointement avec les services spécialisés de la police nationale 
(BST, BAC, PJ, etc.) ou tout autre partenaire (Douanes, GPSR/RATP...).  * Participez à la mise en oeuvre d'actions conjointes de sécurisation avec 
l'ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité (dont les bailleurs sociaux).  * Maintenez le maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité 
(des biens et des personnes - mise à disposition des auteurs d'infractions pénales dans le cadre de la flagrance) et de la salubrité publique.  * Participez à 
la lutte contre les incivilités (atteintes au cadre de vie, à la salubrité, nuisances sonores, occupations abusives...), la délinquance routière, la tranquillité de 
la population, et à la mise en oeuvre des pouvoirs de police du Maire.  * Contribuez à la sécurité des événements et manifestations de la commune.  * 
Portez assistance aux usagers de l'espace public.  * Appliquez les pouvoirs judiciaires sous l'autorité du procureur.  * Installez le maintien et le 
développement d'une relation de proximité avec les habitants et usagers de l'espace public. 

V092230300960401001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ASEM - Agent spécialisé en école maternelle (h/f) Affaires scolaires 
Sous l'autorité de la Responsable du service des affaires scolaires, vous serez chargé d'assister le personnel enseignant pour l'accueil, la préparation des 
activités pédagogiques.  Vous veillerez à l'hygiène et à la sécurité des enfants. Vous les accompagnerez également sur le temps du repas. Vous serez en 
charge de la mise en état de propreté des locaux ainsi que du matériel destiné aux enfants. L'application rigoureuse des protocoles d'entretien est 
indispensable. 

V093230300960381002 
 
Rosny-sous-Bois 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN GENERALISTE CMS -(PY) 
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médecin généraliste CMS temps complet 

V093230300960381001 
 
Rosny-sous-Bois 

Médecin de 1ère classe, Médecin 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Médecin 93 

MEDECIN GENERALISTE CMS -(PY) 
médecin généraliste CMS temps complet 

V092230300960367001 
 
Châtillon 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

Policier municipal / Brigade de jour (h/f) Police municipale 
Les missions de la police municipale (PM) sont inscrites dans le code des collectivités territoriales. Elle doit assurer le maintien de l'ordre, de la sécurité et 
de la salubrité publiques. Or, la sécurité d'une ville se prévient et la PM est d'abord une police de prévention.  Aussi, pour être efficace, une police 
municipale doit être une police de proximité . La lutte contre la délinquance fait ainsi partie de ses missions : repérer les infractions au code de la route, 
aux arrêtés du maire, au code de l'environnement (dépôt des déchets), au code rural, ... 

V092230300960349001 
 
Malakoff 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Technicien, 
Technicien principal de 1ère classe, 
Technicien 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 Formateur ou formatrice occasionnel 92 

Formateur compétences numériques (h/f) Système d'information 
La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus tram) recrute un(e) formateur. trice 
compétences numériques pour son espace public numérique et pour les agents de la collectivité.   Direction : Direction des systèmes d'informations  Cadre 
d'emplois :  Rédacteur (tous grades de catégorie B)  Missions : Sous la responsabilité hiérarchique de la DSI et fonctionnelle de la DSVQ, vous aurez en 
charge l'organisation et l'animation des sessions de formation pour les usagers de l'espace public numérique et pour les agents de la collectivité. Vous 
participerez à l'animation de l'espace public numérique et à sa valorisation auprès des usagers de tous publics et à la mise en oeuvre de la politique 
d'inclusion numérique locale.  * Penser, concevoir et élaborer des dispositifs de formation numérique pour adulte et enfant, quel que soit le niveau de 
compétences numériques.  * Observer, analyser et évaluer les formations et les dispositifs à mettre en oeuvre en lien avec les acteurs de la formation du 
personnel (formations interne) et de l'espace public numérique de la direction Solidarités- Vie des quartiers -DSVQ- (espace de vie sociale). * Accompagner 
l'individu et le collectif dans les apprentissages et le développement de la culture numérique. * Construire et animer des modules de formation : 
formations collectives de développement de compétences - initiation-perfectionnement aux usages du numérique et à l'utilisation des logiciels 
bureautique. 

V092230300960307001 
 

Adjoint administratif , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Châtillon au sein de la 
collectivité 

Informateur jeunesse (h/f) Jeunesse 
Dans le cadre du projet jeunesse de la ville et de la charte IJ (Information Jeunesse), l'agent aura pour missions : * L'accueil, l'information et 
l'accompagnement des jeunes de Châtillon dans leurs différentes démarches ; * L'animation de l'espace d'accueil " BIJ " pour permettre un service public 
de qualité ; * L'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication afin de faire connaître la structure à l'échelle du territoire ; * La 
création de nouveaux dispositifs et/ou projets ; * La gestion et la mise en place des dispositifs à destination des jeunes 

V092230300960262001 
 
Châtillon 

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

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) 
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) 

V094230300960272003 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

coordinateur culturel jeunesse 
Gérer administrativement et financièrement les services et les projets et actions artistiques et culturels. Assister, conseiller les élus. Assurer le 
développement et le suivi des partenariats. Travailler en étroite collaboration avec la chargée de communication de la ville afin de promouvoir les projets. 

V094230300960272002 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

coordinateur culturel jeunesse 
Gérer administrativement et financièrement les services et les projets et actions artistiques et culturels. Assister, conseiller les élus. Assurer le 
développement et le suivi des partenariats. Travailler en étroite collaboration avec la chargée de communication de la ville afin de promouvoir les projets. 

V094230300960272001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

coordinateur culturel jeunesse 
Gérer administrativement et financièrement les services et les projets et actions artistiques et culturels. Assister, conseiller les élus. Assurer le 
développement et le suivi des partenariats. Travailler en étroite collaboration avec la chargée de communication de la ville afin de promouvoir les projets. 

V094230300960281001 Attaché, Attaché hors classe, Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 
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Département 94 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Responsable du service initiatives (h/f)-SRI G3-EB DL BG 
Le responsable du service Initiatives participe au processus de décision de la direction. Il dirige le service Initiatives dans son périmètre et par délégation : 
met en oeuvre, contrôle et régule les actions événementielles du service en organisant le suivi des manifestations et des prestations proposés à l'Exécutif 
et l'administration départementale dans le respect des crédits et des délais impartis. 

V094230300960283001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

systèmes d'information 
94 

Responsable de service - Centre des services DSI Centre des services  
Sous l'autorité du Directeur Systèmes d'Information, organise la mise en place de services au profit des services de la collectivité et optimise leur 
fonctionnement. 

V092230300960278001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
92 

Chef de service courrier, reprographie et fournitures (h/f) GEC Editique 
A.   Organiser et contrôler l'exécution du travail des agents de la reprographie, du courrier et des appariteurs.   B.  Assurer les tâches administratives du 
service, financières, logiciels métiers, mobiliers et fournitures de bureau 

V093230300960275001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 93 

Agent polyvalent spécialisé propreté urbaine (h/f) Agents polyvalents spécialisés espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics. - Nettoiement des voies, espaces publics  (ramassage déchets, dépôts sauvages, 
balayage manuel selon circuit, utilisation d'aspirateur de rue...) - Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics - Interventions spécifiques 
sur incidents, sinistres - Viabilité hivernale 

V094230200954040001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
94 

Chef de projet équipement numérique (h/f)-SRI G3-EB DEC 
Le Chef de projet "Equipement numérique" contribue à la définition, la mise en oeuvre partenariale et l'évaluation de la politique départementale en 
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matière d'équipements numérique  éducatif.  Interlocuteur des établissement sur le volet des équipements des collèges, il pilote pour la DEC les dotations 
numériques et en assure le maintien en bon fonctionnement. 

V094230300960203001 
 
Marolles-en-Brie 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM (h/f) Hygiène et Restauration 
MISSIONS PRINCIPALES : Dans le cadre de la classe : - Assister les enseignants des écoles maternelles pour toutes les activités qui n'ont pas un caractère 
scolaire : accueil, repas, sieste des enfants, hygiène... - Assurer la propreté de la classe, - Gérer la préparation et la mise en état du matériel nécessaire à 
l'enseignant, - Surveillance des enfants au dortoir pendant la sieste.  Dans le cadre du service de restauration scolaire :  - Comptage des effectifs, - Mise en 
place de la salle, - Réception des livraisons, - Remise à température des plats, - Service des enfants, - Assistance aux enfants pendant le repas, - Nettoyage 
du matériel et de la salle.  Les compétences et qualités requises : * Calme, patience, écoute et réconfort, * Connaissance du développement de l'enfant 
(affectif, social, intellectuel et moteur), * Connaissance des normes d'hygiène, * Connaissance des règles de sécurité. 

V094230300960210001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 94 

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

V094230300960202001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 94 

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

V092230300960088001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Mecanicien (h/f) PCPL_DLMG_SL_UFA_AM 
Agent spécialisé Le pôle commande publique et logistique inscrit son action dans les projets stratégiques d'envergure départementaux. Il couvre 
l'ensemble des achats réalisés par le Département. Un projet de déploiement d'un service interdépartemental de la commande publique, entre les Yvelines 
et les Hauts-de-Seine, est en cours afin de mettre en place une politique d'achat unifiée. Par ailleurs, il gère les ressources matérielles et les moyens 
généraux nécessaires au fonctionnement quotidien de la collectivité, afin de faciliter le bon déroulement de l'action départementale auprès du public. Il 
participe, par ailleurs, activement à la mise en oeuvre du projet de gestion de la relation citoyen. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre 
vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 
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