
 

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° 2023-84  

09320230309015 

 

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 09/03/2023 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 334 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 09/03/2023 
 
 

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 

V094230300967187001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300967185001 
 
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 Agent de restauration 94 

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

V093230300967148001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif 

93 

Chargé de mission au service des sports (h/f) sports 
Propose et met en place des actions nouvelles dans les secteurs du sport-santé et du sport inclusif.  Participe à la production des programmes 
pédagogiques du Club Municipal des Sports.  Produit des études et des outils de pilotage nécessaires au développement de ces nouvelles pratiques. 

V093230100907013001 
 
CCAS de Noisy-le-Grand 

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 

Assistant Administratif _ Service Séniors (h/f) Service Séniors 
Assistanat du responsable de service :  - Organiser, gérer les réunions et l'agenda du responsable de service - Préparer les ordres du jour et les comptes 
rendu de réunions - Transmettre rapidement responsable du service les informations importantes - Gérer les demandes d'absence via le logiciel Incovar 
pour les agents du service en accord avec le responsable du service  - Assurer le traitement du courrier et la gestion des parapheurs - Saisir, concevoir et 
mettre en forme des documents divers - Classer et archiver les dossiers - Assurer l'accueil du service si nécessaire - Rédaction des courriers et des notes - 
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Établissement des bilans statistiques - Participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies à la demande du responsable de service  Gestion administrative :  
- Gérer et suivre le budget (engagement des bons de commandes,...) - Remplacement ponctuel des autres agents du service notamment pour l'accueil du 
public - Participer à l'encadrement des fêtes et cérémonies à la demande du chef de service - Mandataire suppléant de la régie de recettes pour 
l'encaissement des produits relatifs aux manifestations organisées par le service 3ème âge, par le CCAS 

V093230300967153001 
 
Rosny-sous-Bois 

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 
93 

Mécanicien Bâtiment 
Entretien et suivi de la flotte du parc automobile, service de transports de personnes et de matériels, prêt de véhicule. 

V094230300967139001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 direction 94 

Assistant.e d'Elus H/F Cabinet du Maire 
Activité d'accueil : - Assurer l'accueil téléphonique et physique au secrétariat : recevoir, filtrer et transmettre les messages téléphoniques et les courriels ; 
renseigner les interlocuteurs et relayer si nécessaire vers l'interlocuteur compétent ; prendre et transmettre des messages, orienter les usagers - Dans le 
cadre de la permanence des Elus : accueillir l'usager, assister l'Elu lors de l'entretien, contacter et accueillir l'usager en post-permanence pour assurer le 
suivi de la requête  Activité d'organisation et de secrétariat : - Organiser l'agenda et les déplacements du ou des Elus - Organiser et planifier les réunions : 
préparer les documents afférents (rédiger les ordres du jour en concertation avec le ou les Elus; les convocations) ; prendre des notes et rédiger les 
comptes rendus - Dans le cadre de la permanence des Elus, préparer les dossiers des usagers, assurer le suivi administratif de la requête - Réaliser et 
mettre en forme des travaux de bureautique (prise de notes, saisie et mise en forme de courriers et documents divers, rédaction de courriers) - Contrôler 
les courriers soumis à la signature de ou des Elus - Organiser le classement et l'archivage des dossiers - Rechercher et transmettre des informations utiles à 
l'Elu en lien avec sa ou ses délégations, rédiger des notes de synthèse, le cas échéant - Trier, suivre et classer les courriers - Contribuer à la conception et 
l'évolution des procédures communes à l'ensemble de l'équipe du secrétariat des Elus 

V092230300967106001 
 
GPSO 

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 92 

Agent d'accueil et technique du Complexe sportif Marcel Bec (h/f) Complexe sportif Marcel Bec 
Positionnement  La Direction Générale Adjointe a pour mission les thématiques liées à la Culture et aux Sports, notamment la gestion du complexe Sportif 
Marcel Bec et la gestion des conservatoires du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Meudon, Sèvres, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Chaville et Ville 
d'Avray).  La Direction culture et sports (DCS) est composée d'une direction administrative, d'une direction des sports, et d'un service régie centrale et 
coopération des conservatoires.  Les 12 hectares du Complexe Sportif Marcel Bec accueillent toute l'année les clubs sportifs, les sportifs de haut niveau, les 
scolaires et les familles. La localisation géographique se situe Route du Pavillon l'Abbé 92190 MEUDON.  Au coeur de la forêt de Meudon, l'installation 
offre aux habitants de Grand Paris Seine Ouest un espace sportif pour pratiquer des activités sportives, de loisirs ou de détente.  Au sein de la Direction des 
Sports, l'agent sera placé sous l'autorité directe du Responsable du Complexe sportif Marcel Bec. Il assure l'accueil physique et téléphonique des usagers 
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(tennis loisirs, associations, grand public, scolaires. Il a une mission d'information et contribue au bon fonctionnement de l'ensemble de l'équipement.      
Missions principales   * Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes * Vous assurez le 
suivi et le contrôle des réservations des courts de tennis * Vous réceptionnez les cotisations horaires, vous réalisez la comptabilité journalière, le contrôle 
de la caisse et des tâches administratives diverses (rédaction de notes d'informations et de tableaux) * Vous assurez la gestion de l'éclairage des 
installations * Vous êtes en charge de l'ouverture et de la fermeture des installations (sites et bâtiments) * Vous assurez la gestion des clés en rapport 
avec les activités du site * Vous suivez les informations relatives à l'occupation des installations via un outil bureautique * Vous établissez et assurez un 
reporting quotidien de l'activité et des dysfonctionnements * Vous réceptionnez et orientez les livraisons * Vous assurez la mise en place d'équipements 
sportifs prédéfinis, vous veillez à leur bonne utilisation et à leur rangement * Vous veillez au respect des horaires et du règlement intérieur * Vous assurez 
une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et extérieurs * Vous évacuez les utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger * Vous 
relevez les compteurs (eau, gaz, électricité).   Aptitudes et Compétences  Savoir s'adapter à un public hétérogène Capacité à accueillir et orienter du public 
Capacité à s'exprimer clairement et reformuler les demandes Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques Capacité à identifier et gérer la 
demande et son degré d'urgence Capacité à gérer un planning de réservation Capacité à gérer des situations urgentes Qualité rédactionnelle  
Communication orale Organisation du travail Outil bureautique et informatique Réactivité Rigueur Travail en équipe Esprit de synthèse, d'analyse et de 
précision Aisance relationnelle Sens du service public Gestion du stress Discrétion   Contraintes spécifiques liées au poste 39h de travail hebdomadaire  
Profil  Cadre d'emplois des Adjoints Techniques Une connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait appréciée Expérience significative 
dans l'assistanat ou l'accueil du public Recrutement statutaire ou sur CDD 

V092230300966756001 
 
Mairie de MEUDON 

Bibliothécaire principal, 
Bibliothécaire, Attaché principal de 
conservation du patrimoine, 
Attaché principal, Attaché hors 
classe, Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

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

35h00 A Directeur ou directrice de bibliothèque 92 

Responsable adjoint des médiathèques (F/H) Médiathèques et espaces numériques 
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice des médiathèques et des espaces numériques, vous apporterez votre soutien dans la mise en oeuvre des 
orientations stratégiques en matière d'encadrement d'équipe, de gestion administrative du personnel et de l'établissement. Vous assurerez l'intérim en 
son absence et vous co-piloterez et mettrez en oeuvre les projets votés en Conseil Municipal en Juin 2022. 

V094230300967067001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092230300966993001 Assistant socio-éducatif, Assistant Poste vacant suite à 35h00 A, C Cadre en charge de la direction 92 
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CCAS de Clamart 

socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Cadre de santé, 
Cadre supérieur de santé, 
Conseiller hors classe socio-
éducatif, Conseiller supérieur 
socio-éducatif, Agent social 
principal de 2ème classe 

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

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

Directeur de résidence autonomie  
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Clamart met en oeuvre la politique sociale de la ville en faveur des personnes âgées, des personnes en 
situation de handicap et/ou en situation de précarité. Aujourd'hui, afin de renforcer ses équipes, le CCAS  recrute : un Directeur de Résidence autonomie 
(H-F)  Situé à Clamart (Hauts-de-Seine), l'établissement Résidence Autonomie Morambert est une Résidence Autonomie (Foyer Logement) pour personnes 
âgées autonomes. Cet établissement dispose de 52 logements.  Profil Vous aimez le contact avec les personnes âgées et vous avez une expérience 
significative à leurs côtés. Doté(e) d'un très bon relationnel et d'une grande rigueur, vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie dans le travail, votre 
écoute et votre patience. Vous savez prendre des initiatives adaptées et faite preuve de réactivité lors de situations d'urgence. 

V093230300967037001 
 
Saint-Denis 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

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

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

23-0862 Enseignant étude du vivant - public adulte (h/f) CULTURE -Ecole Municipale d'Arts plastiques 
Enseigner les disciplines artistiques : MODELE VIVANT Gestion des flux fournitures ateliers Epanouissement et développement de l'élève Travailler 
collectivement 

V092230300967049001 
 
Puteaux 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent polyvalent de restauration RESTAURATION 
Au sein du Service de la Restauration municipale, sous l'autorité du Responsable de la restauration, vous intégrez une école où chaque agent doit exécuter 
son travail avec méthode et rigueur pour permettre à chaque restaurant d'assurer une prestation de qualité, dans des conditions optimales de 
fonctionnement.  Préparation et mise en place des entrées et des desserts - entre 150 et 600 couverts (tout dépend de l'école où vous serez affecté)  
Service vaisselle, remise en place, nettoyage/plonge  Rangement du matériel       Expérience sur un poste similaire impératif ;     Bonne notions des règles 
d'hygiène HACCP ;     Facilités d'adaptation, méthode et rigueur ;     Grande disponibilité ; Polyvalence 

V093230300967031001 
 
Clichy-sous-Bois 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural ; Agent des interventions techniques 
polyvalent en milieu rural 

93 
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Agent logistique (h/f) Agent protocole 
Assure les opérations de manipulation, portage, déplacement ou chargement de marchandises, de produits ou d'objets.   Réalise ces opérations 
manuellement ou à l'aide d'engins spéciaux de manutention. 

V092230300967035001 
 
Puteaux 

Adjoint technique , 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 C Cuisinier ou cuisinière 92 

Cuisinier (h/f) RESTAURATION 
Sous l'autorité du Directeur de la restauration, vous managez une équipe de 4 à 10 personnes. A partir des fiches techniques, vous fabriquez les repas de 
collectivité en scolaire ou adultes (300 à 600 / jours) en liaison chaude, dans le respect des normes et procédures d'hygiène et de sécurité. Vous gérez les 
précommandes, la réception et la vérification des marchandises reçues. 

V092230300966948003 
 
CCAS de Clamart 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior (h/f) Personnes âgées 
Vos missions :   *    Participer à la mise en oeuvre du projet de service :  o    Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des 
seniors Clamartois o    Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques o    Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur 
la Ville (en interservices, associations, prestataires, bénévoles)  *    Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors  Concernant les évènements 
annuels : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie 
du Maire, anniversaires des aînés) o    Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle o    Accompagner les sorties et les séjours  Concernant la 
programmation du pôle : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités o    Préparer et organiser les différentes actions o    Mener 
les activités et animations de loisirs, culturelles et sportives, numériques  *    Participer à la vie administrative du service :  o    Remonter de façon régulière 
les informations pertinentes garantissant le bon fonctionnement du pôle o    Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle o    
Recueillir les indicateurs d'activité définis sur le pôle o    Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés o    
Réaliser les supports de communication des activités et animations proposées sur le pôle  Diplôme :   Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans 
ce domaine.  Compétences :   Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés Connaissance du public âgé Maitrise des 
techniques d'animation et de gestion de groupe Aptitude à la communication écrite et orale Sens de l'organisation et gestion des priorités  Avantages   25 
jours de congés + 23 jours de RTT (+ possibilité de 2 jours de fractionnement) Prime de fin d'année, CIA présentéisme, supplément familial de traitement, 
compte épargne temps Mutuelle et prévoyance (avec participation de la Ville), restaurant municipal, formation tout au long de la carrière, CNAS (Comité 
National d'Action Sociale), Clam'Ass'ter...   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique 
inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quels que soient le genre, le handicap ou l'origine. 

V092230300966948002 
 
CCAS de Clamart 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior (h/f) Personnes âgées 
Vos missions :   *    Participer à la mise en oeuvre du projet de service :  o    Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des 
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seniors Clamartois o    Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques o    Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur 
la Ville (en interservices, associations, prestataires, bénévoles)  *    Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors  Concernant les évènements 
annuels : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie 
du Maire, anniversaires des aînés) o    Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle o    Accompagner les sorties et les séjours  Concernant la 
programmation du pôle : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités o    Préparer et organiser les différentes actions o    Mener 
les activités et animations de loisirs, culturelles et sportives, numériques  *    Participer à la vie administrative du service :  o    Remonter de façon régulière 
les informations pertinentes garantissant le bon fonctionnement du pôle o    Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle o    
Recueillir les indicateurs d'activité définis sur le pôle o    Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés o    
Réaliser les supports de communication des activités et animations proposées sur le pôle  Diplôme :   Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans 
ce domaine.  Compétences :   Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés Connaissance du public âgé Maitrise des 
techniques d'animation et de gestion de groupe Aptitude à la communication écrite et orale Sens de l'organisation et gestion des priorités  Avantages   25 
jours de congés + 23 jours de RTT (+ possibilité de 2 jours de fractionnement) Prime de fin d'année, CIA présentéisme, supplément familial de traitement, 
compte épargne temps Mutuelle et prévoyance (avec participation de la Ville), restaurant municipal, formation tout au long de la carrière, CNAS (Comité 
National d'Action Sociale), Clam'Ass'ter...   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique 
inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quels que soient le genre, le handicap ou l'origine. 

V092230300966948001 
 
CCAS de Clamart 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior (h/f) Personnes âgées 
Vos missions :   *    Participer à la mise en oeuvre du projet de service :  o    Contribuer à l'élaboration de la programmation annuelle à destination des 
seniors Clamartois o    Construire et mener des projets sur des thématiques spécifiques o    Développer, en lien avec la hiérarchie, un réseau partenarial sur 
la Ville (en interservices, associations, prestataires, bénévoles)  *    Conduire les actions liées à l'activité du pôle vie seniors  Concernant les évènements 
annuels : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différents évènements festifs sur la Ville (colis de Noël et de printemps, repas des voeux, sortie 
du Maire, anniversaires des aînés) o    Participer et encadrer les festivités annuelles du pôle o    Accompagner les sorties et les séjours  Concernant la 
programmation du pôle : o    Accueillir, renseigner et inscrire le public aux différentes activités o    Préparer et organiser les différentes actions o    Mener 
les activités et animations de loisirs, culturelles et sportives, numériques  *    Participer à la vie administrative du service :  o    Remonter de façon régulière 
les informations pertinentes garantissant le bon fonctionnement du pôle o    Participer à la réunion mensuelle et aux ateliers de travail créés sur le pôle o    
Recueillir les indicateurs d'activité définis sur le pôle o    Transmettre les programmes d'animation pour établir la newsletter mensuelle des aînés o    
Réaliser les supports de communication des activités et animations proposées sur le pôle  Diplôme :   Titulaire du BAFA avec une expérience réussie dans 
ce domaine.  Compétences :   Connaissance de l'organisation des collectivités territoriales et des enjeux associés Connaissance du public âgé Maitrise des 
techniques d'animation et de gestion de groupe Aptitude à la communication écrite et orale Sens de l'organisation et gestion des priorités  Avantages   25 
jours de congés + 23 jours de RTT (+ possibilité de 2 jours de fractionnement) Prime de fin d'année, CIA présentéisme, supplément familial de traitement, 
compte épargne temps Mutuelle et prévoyance (avec participation de la Ville), restaurant municipal, formation tout au long de la carrière, CNAS (Comité 
National d'Action Sociale), Clam'Ass'ter...   Conformément au principe de non-discrimination issu du Code du travail et dans le cadre de sa politique 
inclusion et diversité, la Ville de Clamart étudie, à compétences égales, toutes les candidatures, quels que soient le genre, le handicap ou l'origine. 

V093230300966959001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Saint-Denis 

normale une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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

V094230300966879001 
 
Cachan 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 94 

FAISANT FONCTION D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE (H/F) DAE - Petite enfance - Crèche le Chat Botté 
MISSIONS Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.   POSITION DANS L'ORGANISATION  Positionnement hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche   
CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Crèche le Chat Botté Temps de travail : 39H Horaire de travail :  
Particularités ou contraintes du poste : Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux 
d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant fonction 
d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - 
FAIRE - Savoir organiser et gérer un groupe d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE 
/ QUALITE - Avoir une capacité d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V094230300966843001 
 
Cachan 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Polyvalent (F/H) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS Entretien quotidien des locaux, entretien du linge et gestion du nettoyage après le gouter. Participation en fonction des besoins à l'animation 
auprès des enfants surtout au moment des repas des enfants (déjeuner, gouter).   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Crèche   Lieu de travail : Crèche Le Petit Poucet Temps de travail :  39H00 Horaire de travail : 6h30 - 
15h du lundi au vendredi et 10h30 - 19h en alternance (avec 1h de pause) Particularités ou contraintes du poste : Aptitude physique à pouvoir porter, 
déplacer du mobilier des objets et du linge. Aptitude à pouvoir prendre en charge un groupe d'enfants. Port d'équipement de protection individuel Possible 
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mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES  
SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...) et des matériels de nettoyage Connaitre les règles d'hygiène 
et de propreté Connaitre les Gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les principes de rangement  SAVOIR - FAIRE Maîtriser le matériel 
Savoir organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des matériels Savoir effectuer le choix et 
le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation  Respecter la discrétion requise lors 
d'intervention dans des locaux occupés Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents Nettoyer, plier et 
ranger le linge Réaliser des travaux de confection-couture d'ouvrage simples en tissu Savoir prendre en charge un groupe d'enfants  APTITUDE / QUALITE 
Savoir travailler en équipe Avoir la capacité d'initiative et d'organisation personnelle du travail Etre capable à rendre compte de son activité Avoir des 
facultés d'adaptation et d'intégration  Etre discret et ponctuel 

V092230300966861001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

opérateur vidéo police municipal 
surveillance de la voie public 

V092230300966850001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Logisticien ou logisticienne 92 

Chef d'equipe atelier batiment (h/f) ATELIER BATIMENTS 
Encadrer l'équipe technique afin d'assurer le suivi des travaux dans les domaines suivants : menuiserie, serrurerie, plomberie, maçonnerie, peinture. 

V094230300966844001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Chargé des relations usagers Service ressource et support 
Assurer le traitement des demandes adressées par les usagers sur la plateforme téléphonique  -Accueillir et identifier les correspondants téléphoniques ; -
Assurer une mission de première information du public ; -Réorienter les interlocuteurs s'ils se sont trompés de service ou d'administration ; -Réceptionner 
les demandes et réclamations des usagers (collectes, conteneurs, informations) via le numéro d'appel dédié ; -Rappeler les usagers en cas de besoin ; -
Recueillir les demandes laissées sur le répondeur.  Gestion des courriers et mails (numérisation des courriers et circuits de réponse via un outil 
informatique) adressés à l'ensemble de la collectivité  -Réceptionner les courriers et mails et les rediriger vers les services compétents via le logiciel ; -
Répertorier les courriers et mails entrant en vue de leur dématérialisation ; -Dématérialiser les courriers. 

V092230300966832001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
92 

Assistant achats et marchés publics (h/f) Juridique 
Assure l'assistanat du service juridique. assiste les  acheteurs et juristes dans les procédures de marché public. 
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V094230300966829001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien (h/f) SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815008 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815007 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815006 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815005 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815004 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 
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V094230300966815003 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815002 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V094230300966815001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien SERVICE ENTRETIEN 
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V092230300966787001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C Jardinier ou jardinière 92 

Responsable régie et réfèrent animations scolaires (h/f) Parcs et Jardins 
Encadrer, orienter et superviser le travail des équipes de régie en charge des travaux d'entretien des espaces verts de la ville. Être le référent des 
animations scolaires. Composer et assurer l'entretien de décorations florales ou de bouquets créés à l'occasion des manifestations et événements 
organisés dans la ville, ou participant à l'agrément des lieux d'accueil ou de réception de la ville. Recherche en permanence des techniques pour la 
protection de l'environnement. 

V094230300966778002 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien  
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 
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V094230300966778001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration et entretien  
Assurer le service de restauration et l'entretien ménager dus site d'affectation Dressage des tables Répartition et assemblage des composants du menu 
Lavage des matériels et locaux de restauration Etc,... 

V093230300966785003 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300966785002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300966785001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230300966777001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et  de restauration  
Contrat à duré déterminée sur un emploi permanent pour Madame EBOUREFI-POMBIA Joelle 

V092230300966750001 Attaché, Attaché principal, Poste vacant suite à 35h00 A Chef ou cheffe de projet foncier, 92 
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Boucle Nord de Seine (T5) 

Ingénieur, Ingénieur principal une mutation vers 
autre collectivité 

urbanisme et aménagement 

CHEF(FE) DE PROJET EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT ET COORDINATION NPNRU  
- Suivi des indicateurs et référentiels de données du territoire en matière d'équilibre social de l'habitat, - Animation territorial de la mise en oeuvre des 
projets NPNRU, - Ajustement des différents cadres contractuels. 

V093230300966736001 
 
Département 93 

Rédacteur, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant chargé du pilotage et de la gestion de l'activité (h/f) SERVICES DES PARCOURS ET PRESTATION A DOMICILE 
Contribuer au soutien technique du Bureau en lien avec le secteur instruction et comptabilité et les outils métiers (création de tiers, ateliers techniques, 
rédaction de procédures, suivi de la GED factures)  Assurer le suivi des paiements des factures, des impayés et du recouvrement des recettes (rejets, 
compte d'attentes, mises en demeure, annulations et réductions de titres) en lien avec les établissements et les trésoreries, en particulier sur des cas 
complexes.   Elaborer et tenir à jour les tableaux de bord d'indicateurs de l'activité et du suivi budgétaire   Assurer la réalisation et le suivi des opérations 
comptables liées aux versements des dotations et subventions         Apporter des réponses aux établissements et aux usagers en appui aux équipes 
d'instructeurs et de comptables 

V094230300966664001 
 
Cachan 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puericulture (h/f) DAE - Petite enfance - Crèche Petit POUCET 
MISSIONS Placé sous l'autorité de la responsable de la crèche, vous organisez et effectuez l'accueil et les activités qui contribuent au développement de 
l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.    IV POSITION DANS L'ORGANISATION   Positionnement hiérarchique : N+1 : Directrice Crèche  
Relations internes :  Relations externes :    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE Lieu de travail : Multi accueil le Petit 
Poucet Temps de travail : 39H00 Horaire de travail :  Particularités ou contraintes du poste :   Horaires variables sur l'amplitude horaire d'ouverture 
Possible mobilité inter structure pour mettre la continuité du service public dans le respect des taux d'encadrement.  COMPETENCES ET APTITUDES 
REQUISES SAVOIR - Diplôme d'auxiliaire de puériculture exigé ou CAP Petite Enfance (faisant fonction d'auxiliaire de puériculture) - Connaitre les règles 
d'hygiène et de sécurité - Avoir des connaissances en développement psychomoteur de l'enfant  SAVOIR - FAIRE - Savoir organiser et gérer un groupe 
d'enfant seul(e) ou en relation avec un ou plusieurs collègues - Savoir rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE - Avoir une capacité 
d'observation et d'écoute - Avoir de bonnes qualités relationnelles 

V094230300966715001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Dans le cadre d'un projet pédagogique attractif, laissant une large place à l'échange entre professionnels autour de la place centrale de l'enfant, en lien 
avec les partenaires de la coéducation, vous intervenez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité de la direction de la structure, 
auprès des enfants accueillis dans un multi accueil de 60 berceaux. 
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V094230300966709001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire absence  et protection sociale (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous l'autorité du ou de la coordinateur.trice de pôle " suivi des absences et protection sociale ", le/la gestionnaire absence et protection sociale a en 
charge la gestion des accidents de travail, des maladies professionnelles, des CLM et des CLD. 

V094230300966669001 
 
INFOCOM 94 

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

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

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

des systèmes d'information 
94 

Chargé de support applicatifs et formation (h/f) Pole Assistance Formation 
1.1 Affectation : Pôle chefferie de projets Dans une structure dynamique et engagée pour ses adhérents, sous l'autorité du directeur de projet, et en 
étroite collaboration avec l'ensemble des chefs de projets. Temps complet 39h  1.2 LES MISSIONS LIÉES À L'ASSISTANCE Assister les utilisateurs dans leur 
appropriation et leur utilisation des outils et services numériques. Prendre en charge les incidents affectant ces outils et services jusqu'à leur résolution : - 
Accompagner l'utilisateur dans la prise en main et l'utilisation des outils et services numériques - Assistance si besoin par télécommunication - Analyser et 
qualifier les incidents signalés - Enregistrer et prendre en charge les incidents remontés - Recenser les demandes d'amélioration et évolutions demandées 
par les utilisateurs - Résoudre les incidents ou orienter vers l'expertise de niveau supérieur - Suivre le traitement des incidents et informer les utilisateurs - 
Rédaction de procédures techniques afin de dégager des solutions et recommandations selon le type d'incident réceptionné  - Maintien de la plateforme à 
jour et exploitation de la base d'incidents : relances, consolidation, analyse de tendances  - Analyse systématique des incidents dans le cadre d'une 
amélioration continue  1.3 LES MISSIONS LIÉES À LA FORMATION Mettre en oeuvre la formation des agents des adhérents tout au long de la vie des 
applicatifs métiers en binôme avec le chargé de formation : - Identification des besoins liés à l'évolution des produits - Recueil des besoins de formation 
des adhérents - Suivi des tableaux de bord avec reporting des plannings pluriannuels de formation - Harmonisation des fiches de procédures  Facteurs 
d'évolution * Développement des téléservices * Intervention accrues sur des thématiques complexes (passer de la gestion d'incident à la gestion de 
problèmes) * Élargissement de la palette d'intervention  Situation fonctionnelle Structure intercommunale  Conditions d'exercice  * Travail en bureau * 
Télétravail  * Horaires réguliers  * Déplacements occasionnels  Autonomie et responsabilités  * Autonomie dans l'organisation du travail * Position 
hiérarchique intermédiaire, relation avec l'ensemble des services * Renfort de l'ensemble du pôle assistance/formation,  Relations fonctionnelles  * 
Échanges réguliers avec les chefs de projets et le directeur de projets * Relations fréquentes avec le public * Relations avec l'ensemble des services 
*Échanges d'informations avec les fournisseurs dispensant des formations * Échanges d'informations avec les supports techniques des fournisseurs  * 
Collaboration avec les partenaire Interne (Chefs de projets) et les partenaires externes (Prestataires et collectivités)  1.4 LES CONNAISSANCES / LES 
EXPÉRIENCES ET APTITUDES REQUISES Savoirs faire / Compétences techniques Accueil téléphonique et physique du public Suivre des demandes et les 
incidents déclarés par les adhérents Mettre en oeuvre une méthode, une technique, un système, un dispositif Alerter sur une situation à risque 
Communiquer : Gestion de l'information, classement et archivage de documents Diagnostiquer Transmettre un savoir, une technique, une compétence, un 
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dispositif, Traitement des dossiers et saisie de documents Organisation, planification et suivi des formation 

V093230300966674001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) Entretien 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle. Il est 
chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de 
propreté des locaux et du matériel utilisés. 

V093230300966667001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Juriste Commande publique (h/f) Direction : Direction de la Voirie et des DéplacementsService : Service des affaires généralesBureau : des finances et 
commande publiqueCellule/Pôle/Secteur : sans objet 
La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre la 
politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite les 
voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle développe 
un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle assure ces 
mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. Instruire la passation des marchés ainsi que les 
actes liés à leur exécution. 

V094230300966646001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé(e) de projet  adaptation et résilience 5194 PAE DgDD 
Le dérèglement climatique a et aura des impacts générant des chocs et des crises qui entraînent des risques pour la continuité du service public et pour sa 
qualité. IL s'agit d'aujourd'hui de développer des stratégies d'adaptation et de résilience. 

V094230300966600001 
 
Choisy-le-Roi 

Adjoint adm. principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Assistante administrative et d'accueil F/H Service Développement Local et Citoyenneté  
Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès 
direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle est desservie par 8 lignes de Bus.  Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument 
tournée vers l'avenir et au service de ses administrés. Le service développement local et citoyenneté de la ville de Choisy le Roi héberge : la vie associative, 
la politique de la ville, l'égalité femmes hommes, la citoyenneté/démocratie participative, et permet de coordonner et d'animer les conseils de quartier en 
étroite collaboration avec le Cabinet.  Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein du service développement 
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local et citoyenneté :   Un assistant administratif F/ H  Missions principales : Sous l'autorité du responsable du service développement local et citoyenneté, 
vous êtes un soutien administratif sur le suivi et l'accompagnement de l'ensemble des projets inscrits et portés par le service développement local et 
citoyenneté de Choisy le Roi en apportant vos compétences et savoirs. Vous accompagnez le responsable de service, les chargés de missions et les élus, en 
termes de secrétariat, de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de documents. 

V092230300966608001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

POSTE : 4122 chargé du suivi des collections et l'accueil du public  
"Chargé du suivi des collections et de l'accueil du public * La gestion et la mise en valeur des fonds de contes, de Cd-rom, du fonds pédagogique et des 
documentaires enfants * La conception et la mise en oeuvre d'animations à destination du jeune public (scolaire, petite enfance, et public individuel) * 
L'accueil et le renseignement au public      " 

V093230300966610001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

UN-E CHARGE-E DE MISSION AUPRES DU DIRECTEUR DE LA COMMANDE ET E L'ACHAT PUBLICS COMMANDE PUBLIQUE 
Missions principales: > Assurer, en lien avec le Directeur, le suivi des affaires générales (notamment sur les questions informatiques, budgétaires, suivi 
d'activité et indicateurs, etc.) > Assister le Directeur dans le suivi des projets transverses de la collectivité > Assister le Directeur dans le suivi des projets 
innovants et le développement des clauses RSE dans les marchés publics > Suivre les projets de dématérialisation de la commande et de l'achat publics et 
les sujets de sécurisation informatique liées à la dématérialisation > Piloter la veille juridique et technique à destination des directions > Assister le 
directeur dans l'organisation des activités de la direction, l'élaboration des plans annuels de performance, d'évaluation et compte-rendus à la direction 
générale > Accompagner le Directeur dans la conduite de projets structurant et la conduite de changement > Assurer le pilotage et la rédaction de 
procédures > Assurer les missions de responsable Qualité 

V094230300966530001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent administratif polyvalent au sein du service Population (h/f) Population 
Sous l'autorité de la Responsable du service à la Population et de son adjoint, l'agent administratif polyvalent assure les différentes missions en matière 
d'état civil, élections, cimetière et affaires générales.   MISSIONS :  Officier d'état civil délégué : - Réception des déclarations, instruction et constitution des 
actes d'état civil : naissance, mariage, décès, reconnaissances, transcriptions, changements de noms et de prénoms... - Rectifications administratives - 
Traitement du courrier et délivrance des actes d'état civil - Délivrance des livrets de famille et tenue administrative des registres (mentions de mise à jour : 
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mariages, divorces, changements de régime matrimonial, répertoire civil, pacs, actes de notoriété...) - Constitution des dossiers de mariage et célébration 
des mariages (en semaine et le samedi) - Constitution des dossiers de parrainage civil  - Etablissement régulier de statistiques et transmissions INSEE, PMI 
- Accueil physique et téléphonique du public - Permanence obligatoire les samedis matins par rotation entre les agents  Cimetière : - Accueil des familles 
en deuil et enregistrement des décès - Délivrance des autorisations funéraires (fermeture de cercueil, transports de corps, inhumations, exhumations, 
crémations...) - Contrôle des documents et constitutions des dossiers d'inhumation et d'exhumation - Gestion administrative du cimetière : attribution et 
renouvellement des concessions, établissement des titres de concession, tenue des registre...  Elections : - Contrôle des dossiers et enregistrement des 
inscriptions électorales - Organisation matérielle des scrutins (mise sous pli, préparation du matériel, enregistrement des procurations) - Grande 
disponibilité exigée en période électorale  Affaires Générales : - Traitement des dossiers CNI/Passeports et gestion des RDV - Enregistrement des 
recensements militaires - Légalisations et certifications de documents - Traitement des demandes d'attestation d'accueil  COMPETENCES PRINCIPALES ET 
QUALITES REQUISES  - Rigueur - Sens de l'accueil et du service public - Polyvalence et flexibilité - Capacité d'adaptation - Ponctualité - Sens du travail en 
équipe - Discrétion - Expérience dans un service similaire souhaité  CONTRAINTES HORAIRES : - Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h30 - Samedi : 
8h30-12h30 - Permanence pour les mariages le samedi après-midi - Grande disponibilité en période électorale  CONDITIONS D'EXERCICES :  Le poste 
proposé est un poste à temps complet de 37h30 par semaine. Il est à pourvoir dès que possible.  Vous bénéficierez : - De 25 jours de congés ainsi que 14 
RTT - D'un traitement de base + régime indemnitaire + prime annuelle - D'une adhésion au Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de 
nombreuses prestations  - D'une participation employeur à l'adhésion d'une mutuelle labellisée (Prévoyance et Santé) - D'un restaurant municipal de 
grande qualité (Catégorie C : 3,55Euros ; B 4,60Euros ; A 5,65 Euros) - D'une politique de formation active (individuelles et collectives) 

V094230300966509001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
POSITION DANS L'ORGANISATION Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  
COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans 
divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances 
sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la 
définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE - Savoir adapter ses séances à l'âge et 
aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, lui donner la 
parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger tous les 
matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE - Respecter les consignes hiérarchiques et 
réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de 
s'auto-évaluer. 

V092230300966518001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 



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

 
Puteaux 

1ère classe un détachement (> 6 
mois) ou à une 
intégration directe 

Conseiller médiateur en numérique (h/f) PIJ 
Missions principales:      Accueil du public et évaluation de la demande et des besoins     Accompagnement personnalisé de différents publics vers 
l'autonomie dans les usages des technologies, services et médias numériques que ce soit pour:         des recherches Internet, e-démarches, créations de 
documents (CV, lettre de motivation, courrier administratif, rapport de stage, thèse, mémoire...)         ateliers numériques sur les thèmes de l'informatique, 
de la bureautique et de la création graphique     Action de communication relative à la structure Puteaux Information Jeunesse     Veille informatique dans 
le but des ateliers et l'accompagnement numérique en général  Activités régulières:      Accueillir différents publics, les informer et proposer des actions de 
médiation numérique     Aider dans les démarches administratives ou autres en fonction de la demande     Dispenser des ateliers bureautiques, 
généralement autour de la création du CV ou du rapport de stage     Concevoir et produire des ressources pédagogiques et documentaires pour différents 
supports     Créer des supports de communication de la structure  Activités occasionnelles:      Représentation dans les collèges et lycées     Déplacement 
dans les forums     Préparation et animation des actions de médiation individuelles et collectives     Élaboration des programmes d'actions de médiation 
facilitant l'appropriation des savoirs et des usages numériques (Ex: Pass numérique) 

V093230300966498001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE 

V093230300966490001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE 

V093230300966480001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Chargé de mission auprès du directeur de la commande et de l'achat publics (h/f) Service de la commande publique 
En lien direct avec la direction, vos missions seront les suivantes :  - Assurer le suivi des affaires générales (notamment sur les questions informatiques, 
budgétaires, de suivi d'activité, etc.)  - Représenter la direction dans le suivi des projets transverses de la collectivité  - Suivre les projets de 
dématérialisation de la commande et de l'achat publics  - Assister le directeur dans l'organisation des activités de la direction, l'élaboration des plans 
annuels de performance et comptes rendus à la direction générale  - Participer à la démarche qualité de la direction en tant que pilote de processus 

V092230300966471001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 
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Sceaux emploi permanent 

Assistant de direction au cabinet du Maire Cabinet du Maire 
Gérer l'agenda et l'accueil physique et téléphonique Rédiger des courriers : félicitations, remerciements, excuses, recommandations, ... Organiser et 
coordonner des réunions externes et internes Etre l'interface entre les services et le cabinet du maire Collaborer à l'élaboration, à la mise en place et au 
suivi des procédures administratives, de la gestion du fichier des relations publiques du cabinet du maire Mettre à jour les fichiers des instances 
extérieures dont le maire est membre. 

V094230300966446001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Chef de projet  S.I DSI 
Il/Elle pilote, supervise ou participe à un projet en conformité avec les référentiels établis par et pour le maître d'ouvrage et organise le travail avec le 
groupe de projet, en contrôle la qualité, les performances, le coût et les délais. Il/Elle traduit les besoins fonctionnels d'un système d'information d'un 
commanditaire, selon les objectifs métiers et les contraintes. 

V093230300966443002 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE 

V093230300966443001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

agent de cuisine RESTAURANTS COMMUNAUX 
AIDE EN CUISINE 

V092230300966402001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Responsable administratif et financier conservatoire Clamart  
poste de RAF poste n°13662 

V094230300966384001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur (F/H) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
A / MISSIONS  Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES  Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs 
Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs  COMPETENCES ET APTITUDES 
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REQUISES  SAVOIR - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques d'animation dans divers domaines d'activités 
(artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des connaissances sur le développement, le 
rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des notions sur la définition du PEDT. - Avoir des 
connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE - Savoir adapter ses séances à l'âge et aux besoins des enfants. - 
Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, lui donner la parole et le rendre acteur de ses 
loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, 
lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE - Respecter les consignes hiérarchiques et réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, 
les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un comportement, un langage adapté au public 
accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de s'auto-évaluer. 

V094230300966352001 
 
Villeneuve-Saint-Georges 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier espace vert 
le jardinier d'espaces verts effectue toute une série de travaux qui varient en fonction des saisons, de la préparation des sols en amont jusqu'au 
remplacement des plantations en fin de cycle.  Chargé des semis (fleurs, plantes ou arbustes) et des bouturages, il doit connaître les caractéristiques des 
végétaux et des contraintes saisonnières. Il réalise aussi l'engazonnement des surfaces destinées aux pelouses, dont il assure ensuite l'entretien (passage 
du rouleau, tonte, traitements phytosanitaires...). 

V092230300966345001 
 
Boulogne-Billancourt 

Prof. d'enseign. artist. cl. normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

03h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'arts plastiques (h/f)  
Enseignement de discipline d'arts plastiques à destination des usagers     Conçoit et anime des cours d'arts plastiques 

V092230300966353001 
 
Levallois-Perret 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE LA MARELLE 
TÂCHES PRINCIPALES :  * Accueillir l'enfant et sa famille dans une démarche d'aide à la séparation, en créant un espace favorable  * S'assurer que la 
personne qui vient chercher l'enfant est une personne dûment autorisée par les parents  * Veiller au bon développement de l'enfant - Prise de constantes 
si nécessaire  - Peser et mesurer les enfants en fonction du protocole et tenir à jour les registres - Repérer les signes de mal être physiques et ou psychiques 
et en tenir informées les personnes habilitées (responsable, médecin, psychologue) * Créer et aménager un lieu de vie sécurisant, chaleureux et adapté 
aux besoins de l'enfant. * Etre à l'écoute de l'enfant et savoir l'observer pour ajuster ses attitudes en fonction des besoins de l'enfant et / ou du groupe 
d'enfants. * Verbaliser à l'enfant afin de le rassurer  - Expliquer les situations de changements, de mouvements qui peuvent inquiéter l'enfant, lui expliquer 
le soin qu'on doit lui faire. * Accompagner et soutenir l'enfant, si cela s'avère nécessaire, dans les différents temps de la journée (repas, changes, 
accompagnement au sommeil, activités...) * Favoriser les relations et interactions entre enfants au sein de la collectivité en préservant son individualité et 
sa personnalité * Respecter le régime alimentaire de chaque enfant en fonction de son âge, de son développement et d'une pathologie éventuelle  * 
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Respecter et appliquer des règles d'hygiène afin de protéger l'enfant et d'éviter les transmissions d'un enfant à un autre   * Apporter une attention 
particulière à l'enfant malade - Surveiller ses constantes et tenir informé le responsable - Proposer à l'enfant souffrant un espace adapté  * Participer aux 
tâches ménagères en fonction de l'organisation du service, nettoyer les tables et les sols après les repas, vider les poubelles, mettre le linge sale dans la 
corbeille prévue. - Remplacer la literie des enfants - Installer la literie * Tenir à jour un cahier de transmissions des éléments importants de la journée, à 
destination des familles, des collègues, et du responsable * Participer à l'élaboration et à la mise en place du projet pédagogique * Participer aux réunions 
institutionnelles et aux réunions de parents en fonction des protocoles des l'établissement et de la demande du responsable. 

V093230300966349001 
 
Livry-Gargan 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur des affaires juridiques et moyens généraux (h/f) AFFAIRES JURIDIQUES ET MOYENS GENERAUX 
Sous l'autorité de la DGS, le Directeur des affaires juridiques et des moyens généraux pilote les services suivants: commande publique, juridique, affaires 
générales, état civil, relation citoyenne, informatique et reprographie. 

V094230300966339001 
 
Alfortville 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

ASVP (h/f) Police municipale 
Sous l'autorité du chef de police municipale en charge des agents de surveillance de la voie publique (ASVP), vous exercez des missions de surveillance de 
la voie publique. Vous participez à des missions de prévention et de protection, tout en faisant respecter la réglementation relative au stationnement. 

V093230300966338001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT  D'ACCUEIL MÉDICAL Santé 
Vous accueillez et orientez les patients, établissez leur dossier administratif, facture et encaissez les actes. 

V092230300966327001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A Responsable des affaires générales 92 

Directeur de l'administration générale (h/f) Direction des affaires générales 
- Vous encadrez la direction et pilotez les équipes, - Vous organisez et supervisez le travail des services de la direction, - Vous conseillez le Maire et la 
direction générale.  Poste éligible au télétravail. 

V094230300966328004 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance/restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
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service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230300966328003 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance/restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230300966328002 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance/restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V094230300966328001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien et de restauration Intendance/restauration 
Aménagement et entretien des locaux et des matériaux Gestion des stocks des produits d'entretien Service des repas, débarrassage, nettoyage du self-
service, de la cuisine, de la plonge et du réfectoire 

V093230300966305001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi accueil Jean Moulin 
Au sein des établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE), vous prenez en charge des enfants de dix semaines à quatre ans, Vous les guidez dans les 
gestes de la vie quotidienne et effectuez des soins d'hygiène et de confort. Vous contribuez à leur épanouissement dans un environnement ordinaire et 
non familial 

V092230300966296001 
 
Courbevoie 

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

35h00 A 

Chef ou cheffe de projet études et 
développement des systèmes 

d'information ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

d'apprentissage 

92 

Chef de projet des systèmes d'information (h/f) Direction des systèmes d'information 
Vous participerez à la définition de la stratégie en matière de système d'information et en assurerez la mise en oeuvre.  Vous participerez à la définition de 
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l'architecture applicative, en assurerez l'interopérabilité et coordonnerez l'ensemble des projets d'informatisation de la collectivité.  Vous veillerez à la 
bonne application du schéma directeur pluriannuel des systèmes d'information.  Poste éligible au télétravail. 

V093230300966282001 
 
Livry-Gargan 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier (h/f) Espaces verts 
Sous l'autorité du Responsable de secteur du service des Espaces Verts, vous êtes chargé(e) de procéder à des travaux d'entretien courant des espaces 
verts. Vous réalisez des opérations techniques de création, d'aménagement et d'entretien. 

V094230300966264001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE SPORTS 
Exerce les fonctions d'adjoint technique et de gardiennage au sein du service des Sports de la ville 

V094230300967359001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

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

V092230300966232001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 92 

Poste CIRIL 4327 - Directrice adjointe  
* accueillir l'enfant et sa famille, * participer à l'éveil psychomoteur et au bien être de l'enfant en collectivité, * participer à la prévention sanitaire et 
sociale, * travailler en complémentarité avec la directrice afin d'avoir une cohérence dans l'équipe et vis-à-vis des familles, * être garant(e) du projet 
pédagogique, * communiquer et mettre en place les moyens de transmission, * savoir prendre le relais et diriger l'établissement par délégation, * être à 
l'écoute du personnel, et si nécessaire être le médiateur entre l'équipe et la directrice, * aider à la gestion administrative, budgétaire et matérielle, * 
participer à la gestion de la pharmacie et à la formation continue concernant les gestes d'urgence,  * veiller à la sécurité et au bien être de l'enfant, * 
vérifier que les règles d'hygiène et d'équilibre alimentaire soient respectées. 

V094230300966201001 Adjoint d'animation Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 94 
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Cachan 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

Animateur (F/H) DAE - Service Enfance & Jeunesse 
MISSIONS Placé sous la responsabilité du directeur de l'accueil de loisirs et, selon les sites, sous la responsabilité du directeur de l'école, lors des pauses 
méridiennes, l'animateur accueille des enfants et anime pour eux des activités lors des temps périscolaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du 
soir, les mercredis) et lors des temps extrascolaires (jours de vacances scolaires), ceci dans le cadre réglementaire DDCS. Il conçoit, propose et met en 
oeuvre des projets d'animations et de loisirs, dans le cadre du projet pédagogique défini avec le directeur de l'accueil de loisirs et en lien avec le PEDT.  
RELATIONS HIERARCHIQUES Hiérarchie N+ 2 : Au sein du service Enfance et Jeunesse, placé sous l'autorité des coordinateurs des accueils de loisirs 
Hiérarchie N + 1 : Placé sous l'autorité du directeur de l'accueil de loisirs. Placé sous la responsabilité du Directeur d'École lors des pauses méridiennes 
selon les sites.   COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES SAVOIR - Titulaire du BAFA, ou stagiaire BAFA et équivalences.   - Connaître les techniques 
d'animation dans divers domaines d'activités (artistiques, sportifs, culturels, manuels) et développer des aptitudes dans un domaine particulier. - Avoir des 
connaissances sur le développement, le rythme et les besoins de l'enfant. - Garantir la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. - Avoir des 
notions sur la définition du PEDT. - Avoir des connaissances sur le projet pédagogique et le projet d'animation.  SAVOIR - FAIRE - Savoir adapter ses 
séances à l'âge et aux besoins des enfants. - Pratiquer une écoute attentive et bienveillante. Anticiper et gérer les conflits. - Respecter le choix de l'enfant, 
lui donner la parole et le rendre acteur de ses loisirs. - Être capable de rédiger des projets : concevoir, écrire et évaluer. - Respecter, ranger et faire ranger 
tous les matériels : réserves, infirmerie, PAI, lieux thématiques, mobiliers et fongibles.  APTITUDE / QUALITE - Respecter les consignes hiérarchiques et 
réglementaires. - Communiquer avec l'équipe, les enfants, les familles, les services municipaux et ses supérieurs hiérarchiques. - Être capable d'adopter un 
comportement, un langage adapté au public accueilli dans un milieu éducatif. - Être ponctuel et assidu sur tous les temps de travail. - Être capable de 
s'auto-évaluer. 

V094230300966143001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif, Conseiller 
supérieur socio-éducatif 

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

35h00 A 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Agent 
d'accompagnement à l'éducation de 

l'enfant 

94 

Coordonnateur du Projet de Réussite Educative (h/f) Direction des Nouvelles Solidarités 
Le coordonnateur du PRE pilote et anime le dispositif dans sa dimension administrative, financière et pédagogique. Il encadre une équipe de référent de 
parcours et d'intervenants du PRE. Il garantit les parcours individuels en développant la coordination et la transversalité entre les acteurs institutionnels. Il 
anime le réseau et assure l'interface entre les différents partenaires impliqués notamment dans la lutte contre le décrochage scolaire. Il travaillera en 
transversalité avec les services municipaux concourant au projet local ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs socio-éducatifs du territoire. 

V092230300966141001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Brigadier-chef principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

brigadier chef principal police municipal 
sécurité de la population 

V094230300966118001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

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

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; Animateur 
ou animatrice éducatif accompagnement 

périscolaire 

94 
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principal de 2ème classe 

Référent de parcours de Projet de Réussite Educative (h/f) Direction des nouvelles solidarités 
Le référent de parcours assure le suivi, l'accompagnement des enfants de 2 à 16 ans en lien avec les familles dans le cadre d'un parcours personnalisé en 
cohérence avec l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire et du coordonnateur. Il assure le suivi et l'évaluation des actions définies dans le Projet de 
Réussite Educative sous l'autorité du coordonnateur PRE. Il favorise le lien et la communication entre les structures et institutions qui interviennent auprès 
d'un enfant ou d'un jeune pour construire des parcours cohérents. 

V093230300966077001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable de l'habitat et du logement ; 

Responsable du service de police 
municipale 

93 

Directeur proximité et sécurité Direction de la proximité et de la sécurité 
Le directeur, membre du CODIR, encadre et organise le travail des services placés sous son autorité à savoir:  - Police municipale - Service de la prévention 
de la délinquance. - Service du centre de supervision et de sécurisation de l'Hôtel de Ville. - Service de l'inspection et de la répression de l'habitat irrégulier. 
- Service logement. - Service vie associative. - Service courrier  Il s'assure du respect des procédures et de la réalisation des tâches des différents services 
afin d'offrir à la population un service public de qualité, alliant proximité et efficience au service des habitants du Blanc-Mesnil. 

V093230300966058002 
 
Gagny 

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 de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
FINALITE DU POSTE :  Vous assurez le désherbage et le maintien en état de propreté des voies urbaines et  des espaces publics.  MISSIONS ET ACTIVITES  - 
Entretenir la voie publique : Assurer le nettoiement manuel et mécanique des places, trottoirs, caniveaux et espaces verts, - Enlever les mauvaises herbes : 
Désherber, par l'utilisation de la débroussailleuse, les trottoirs, talus et abords de voies divers,  - Ramasser et entretenir les corbeilles de la ville, les papiers 
sur les espaces publics,  - Participer à l'enlèvement des dépôts sauvages et à leur dépôt en déchetterie, - Préparer et entretenir le matériel utilisé.  Horaires 
et conditions de travail :  - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail en extérieur. 

V093230300966058001 
 
Gagny 

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 de propreté urbaine (h/f) Propreté urbaine 
FINALITE DU POSTE :  Vous assurez le désherbage et le maintien en état de propreté des voies urbaines et  des espaces publics.  MISSIONS ET ACTIVITES  - 
Entretenir la voie publique : Assurer le nettoiement manuel et mécanique des places, trottoirs, caniveaux et espaces verts, - Enlever les mauvaises herbes : 
Désherber, par l'utilisation de la débroussailleuse, les trottoirs, talus et abords de voies divers,  - Ramasser et entretenir les corbeilles de la ville, les papiers 
sur les espaces publics,  - Participer à l'enlèvement des dépôts sauvages et à leur dépôt en déchetterie, - Préparer et entretenir le matériel utilisé.  Horaires 
et conditions de travail :  - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail en extérieur. 

V094230300966013001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

Agent auprès d'enfants-DM 3172 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 

V094230300965998001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique Collèges (h/f) - 10762 DSI - SASP 
Il/elle gère, fait évoluer et maintient le parc des postes de travail et des périphériques installés dans les collèges : PC de bureau, portables, imprimantes, 
photocopieurs, logiciels bureautiques et autres périphériques. Il/elle réalise le déploiement, le renouvellement et la maintenance des postes de travail. 
Il/elle analyse et maintient le 1er niveau des équipements des collèges : vidéo-protection, contrôle d'accès, PPMS, sonnerie, journaux cycliques, outil de 
restauration, téléphonie et vidéo surveillance. Il/elle intervient ponctuellement sur le parc informatique du Département du Val-de-Marne. Il-elle travaille 
en équipe au sein du service. 

V094230300965995001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique Collèges (h/f) - 10763 DSI - SASP 
Il/elle gère, fait évoluer et maintient le parc des postes de travail et des périphériques installés dans les collèges : PC de bureau, portables, imprimantes, 
photocopieurs, logiciels bureautiques et autres périphériques. Il/elle réalise le déploiement, le renouvellement et la maintenance des postes de travail. 
Il/elle analyse et maintient le 1er niveau des équipements des collèges : vidéo-protection, contrôle d'accès, PPMS, sonnerie, journaux cycliques, outil de 
restauration, téléphonie et vidéo surveillance. Il/elle intervient ponctuellement sur le parc informatique du Département du Val-de-Marne. Il-elle travaille 
en équipe au sein du service. 

V092230300967356001 
 
Mairie de MEUDON 

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

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

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

construction 
92 

Chargé d'opération  Bâtiments (F/H) Construction et patrimoine 
Mission d'analyse : diagnostics fonctionnels, pathologiques, sécurité, accessibilité ; études de faisabilité, programmations et estimations budgétaires - 
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Entretien du patrimoine bâti d'un secteur de la ville  élaboration du budget annuel de travaux  suivi de la maintenance et des travaux en marché 
d'entretien  participation aux commissions de sécurité ERP - Conduite d'opérations TCE : maîtrise d'oeuvre interne ou externe. Capacité à représenter le 
maître d'ouvrage sur le plan technique, financier, administratif et juridique :  analyse des besoins, faisabilité  étude technique et financière  rédaction des 
pièces techniques des marchés, analyse des offres et contrôle de la passation des marchés  suivi, contrôle, coordination et réception des chantiers - 
Montage et suivi de certains contrats de maintenance des bâtiments communaux 

V092230300967355001 
 
Clichy-la-Garenne 

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 et comptable en bibliothèque (H/F) Médiathèque 
Clichy, 62 000 habitants et 1500 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris. La ville se 
transforme dans le cadre d'un ambitieux programme de développement, d'attractivité et de modernisation axé sur une dynamique urbaine, la qualité de 
vie, et la mise en place de nouveaux services à la population.  Nous recrutons un(e) Agent administratif et comptable en bibliothèque (H/F)  Vous 
souhaitez intégrer une équipe dynamique dans un environnement propice à votre épanouissement aussi bien professionnel que personnel ?  Venez nous 
rejoindre ! Sous la responsabilité de la Responsable de la Médiathèque au sein de la Direction des Actions Culturelles, vous êtes en charge de la rédaction 
des documents administratifs et du suivi budgétaire. Vous travaillez en étroite collaboration avec l'ensemble du comité de direction et vous êtes le garant 
du respect et du reporting régulier de l'ensemble de votre périmètre. Vos principales missions s'articulent autour de la coordination de la gestion 
administrative, la gestion budgétaire et de la participation au fonctionnement administratif de la bibliothèque. * Gestion des fournisseurs et rédaction et 
suivi des contrats  * Elaboration et rédaction des décisions administratives et des délibérations * Accueil physique et téléphonique pour la partie 
administrative * Gestion des devis * Réalisation des commandes et des livraisons * Gestion des bons de commandes, des factures  * Participation aux 
réunions de service Issu(e) d'une formation en gestion comptable et/ou financière, vous justifiez d'une solide expérience liée à l'administration, aux 
techniques comptables et à la gestion et le suivi budgétaire. Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique et les logiciels comptables. Dynamique, adaptable 
et tenace, vous êtes doté(e) d'une bonne capacité d'analyse et d'anticipation. Vous êtes reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous savez 
travailler en équipe. Structuré(e) et méthodique, vous savez prioriser vos missions et activités. 

V093230300967344001 
 
CIG Petite Couronne 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Hôte d'accueil Logistique 
Placé sous la responsabilité d'un directeur ou d'un chef de service, l'hôte d'accueil accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de 
l'établissement auprès des usagers et des collectivités. 

V093230300967307001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études effectif et organisation (h/f) Direction : Direction des Ressources humainesService : Mission Pilotage et contrôle de gestion RH 
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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 RH, le ou la chargé.e d'études élabore 
et met en oeuvre les projets RH transversaux en tenant compte des contraintes humaines, réglementaires et budgétaires. Disposant d'une large 
connaissance de la Collectivité et de la fonction publique territoriale en général, il ou elle travaille en transversalité pour mener à bien ses projets. 

V094230300967288002 
 
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 

Responsable d'équipe recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein du service recrutement intégration ?   Vous encadrez une équipe de 3 chargés de recrutement et d'un assistant recrutement pour 
répondre plus particulièrement aux besoins de la direction des crèches (78 établissements départementaux) et de quelques directions administratives. 
Dans un contexte de réorganisation, vous participez à la mise en oeuvre de la politique rénovée de recrutement au sein d'une équipe dynamique.   En lien 
avec les agents du service (1 responsable de service, 2 responsables adjoints, 4 responsables d'équipe, 12 chargés de recrutement, 4 assistants 
recrutement, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels) vous aurez pour mission : - Mobiliser et développer les compétences individuelles et 
collectives de votre équipe. Organiser, répartir et coordonner le travail, * Développer le partenariat avec les directions du secteur et participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement, * Conduire les entretiens pour les postes d'encadrement et rédiger les relevés de conclusion, * Contribuer à la 
définition et à l'harmonisation des procédures et outils de recrutement, et les mettre en oeuvre, * Proposer et veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
communication des offres d'emploi du secteur, * Vérifier la conformité des actes du secteur, au regard des procédures internes et des règles statutaires, * 
Assurer le lien avec les services carrière paie, GPEEC, formations individuelles et écoles de formation, * Développer l'utilisation de l'outil interne de gestion 
des candidatures, * Contribuer à développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne et en externe, * Contribuer à définir et 
mettre en place un processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, * Participer au suivi des dispositifs au travers d'indicateurs et de tableaux de 
bord, * Assurer une veille sur les actualités du recrutement et les aspects règlementaires et statutaires, * Participer aux projets transversaux du service et 
de la DRH. 

V094230300967288001 
 
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 

Responsable d'équipe recrutement (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Vos missions au sein du service recrutement intégration ?   Vous encadrez une équipe de 3 chargés de recrutement et d'un assistant recrutement pour 
répondre plus particulièrement aux besoins de la direction des crèches (78 établissements départementaux) et de quelques directions administratives. 
Dans un contexte de réorganisation, vous participez à la mise en oeuvre de la politique rénovée de recrutement au sein d'une équipe dynamique.   En lien 
avec les agents du service (1 responsable de service, 2 responsables adjoints, 4 responsables d'équipe, 12 chargés de recrutement, 4 assistants 
recrutement, 2 chargés d'animation des réseaux professionnels) vous aurez pour mission : - Mobiliser et développer les compétences individuelles et 
collectives de votre équipe. Organiser, répartir et coordonner le travail, * Développer le partenariat avec les directions du secteur et participer à 
l'élaboration d'un plan de recrutement, * Conduire les entretiens pour les postes d'encadrement et rédiger les relevés de conclusion, * Contribuer à la 
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définition et à l'harmonisation des procédures et outils de recrutement, et les mettre en oeuvre, * Proposer et veiller à la mise en oeuvre d'une stratégie de 
communication des offres d'emploi du secteur, * Vérifier la conformité des actes du secteur, au regard des procédures internes et des règles statutaires, * 
Assurer le lien avec les services carrière paie, GPEEC, formations individuelles et écoles de formation, * Développer l'utilisation de l'outil interne de gestion 
des candidatures, * Contribuer à développer l'attractivité de la collectivité par la promotion des métiers en interne et en externe, * Contribuer à définir et 
mettre en place un processus d'intégration des nouveaux collaborateurs, * Participer au suivi des dispositifs au travers d'indicateurs et de tableaux de 
bord, * Assurer une veille sur les actualités du recrutement et les aspects règlementaires et statutaires, * Participer aux projets transversaux du service et 
de la DRH. 

V094230300967261008 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261007 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261006 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261005 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261004 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
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sieste, jeux, activités). 

V094230300967261003 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261002 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V094230300967261001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Direction des familles - Petite enfance 
Sous la responsabilité de la Directrice de la crèche, votre principale mission est d'accueillir et de prendre en charge les enfants confiés (change, repas, 
sieste, jeux, activités). 

V092230300967255001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Responsable accueil périscolaire Enfance 
Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des projets enfance et jeunesse. Accueille et anime des groupes d'enfants en activités éducatives. Participe 
à l'encadrement des enfants pendant l'interclasse du midi, les temps périscolaires et extrascolaires 

V092230300967251001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
92 

Technicien du spectacle et événementiel Conservatoire 
Participer aux études techniques, installe des matériels et équipements nécessaires à la réalisation des spectacles ou des événements     Procéder à 
l'adaptation et au contrôle des installations et à la mise en sécurité du plateau     Encadrer une équipe d'agents techniques     Assurer la gestion 
administrative et matérielle d'un équipement ou des appareils spécialisés     Rédiger des notes sur la faisabilité technique d'une installation     Réaliser des 
plans d'implantation     Lire et analyser une fiche technique, un plan d'installation, de diffusion sonore, de feux     Accompagner le spectacle et ajuster les 
moyens matériels et techniques     Répartir et planifier les activités des agents     Définir les besoins en matériel ou équipement 

V094230300967247001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Grd Paris Sud Est Avenir Adjoint technique principal de 
2ème classe 

supérieure à 6 mois 

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

V094230300967241001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V092230300967172001 
 
Puteaux 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
92 

Responsable secteur arrosage automatique (h/f) Espaces Verts 
-Supervise la maintenance et les travaux relatifs aux installations de l'arrosage automatique. -Collabore avec les autres chefs de secteur pour coordonner 
l'action du prestataire arrosage automatique -Gestion de l'entretien des espaces extérieurs ESV du Domaine de Caprone et du Domaine des Troix 
Hameaux : espaces verts, élagage, arrosage automatique et création. Gestion de 7 marchés publics : 3 arrosages automatique, 2 élagages, 2 espaces 
verts. 

V094230200937174001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT/E DE RESTAURATION TC Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V094230300959088001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230300962761001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

26h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien de l'Hôtel de Ville Guichet Unique 
Rattaché(e) au responsable du Guichet Unique, le gardien assure des missions liées à la sécurité, à la protection des installations et ponctuellement 
quelques travaux à caractère administratif.  Missions principales : * MISSIONS LIEES A LA SECURITE : assurer la protection des bâtiments et installations 
municipales contre les sinistres  ou intrusions : o Surveillance et gardiennage des locaux : entrées sorties des usagers, rondes de surveillance incluant 
l'ouverture et la fermeture des locaux : bâtiments, parking. o Vérification régulière des systèmes de sécurité (fermetures, alarmes) o Gestion des clés : 
remise ou réception des clés aux utilisateurs des locaux o Signalement à l'autorité territoriale de tout incident technique, tout problème de conformité ou 
de sécurité, tout dommage ou disparition constatée, contact des prestataires ou agents d'astreinte en cas d'incident o Evacuation du public en fin de 
manifestations ou en cas de problèmes au cours d'une manifestation * MISSIONS LIEES AUX USAGERS ET TRAVAUX ADMINISTRATIFS o Réception de fax 
les dimanches et jours fériés o Accueillir et informer le public (horaires de fin de journée) o Ouverture et fermeture des installations en fonction de leur 
utilisation o Participation aux interventions administratives d'urgence 

V092230300964670004 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670003 
 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 
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Département 92 extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670002 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
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parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V093230300964656001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

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

35h00 C 
Officier ou officière d'état civil ; Chargé ou 

chargée d'accueil 
93 

Agent d'accueil (h/f) Population (Etat-Civil Elections) 
SYNTHÈSE DU POSTE: Accueil du public afin d'établissement et de délivrance d'actes d'état-civil, titres de voyage, pièces d'identité, divers certificats et 
inscriptions.  Activités principales :-Accueil physique et téléphonique du public.Affaires générales/Etat civil-Constitution et suivi des dossiers de passeports 
et CNI, remise des titres,-Recensement militaire,-Légalisation de signature,-Certification conforme,-Certificats d'hérédité, de vie, de vie maritale, de 
changement de résidence,-Certificats d'hérédité, de vie, de vie maritale, de changement de résidence.-Reconnaissance anticipée ou postnatale,-Choix de 
nom,-Changement de nom, changement de prénom-Constitution des dossiers de PACS,-Constitution des dossiers de projet de mariage,-Suivi, édition du 
dossier définitif, célébration,-Déclaration de naissance,-Déclaration de décès,-Autorisations funéraires,-Renouvellement de concessions,-Apposition des 
mentions,-Délivrance des actes,-Duplicata de livrets de famille Elections-Inscription sur liste électorale,-Tenue d'un bureau de vote. 

V092230300964604001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
92 

Directeur des Ressources Humaines et Formation (h/f) Direction des Ressources humaines et de la Formation 
Poursuivre la mise en oeuvre opérationnelle de ses actions stratégiques 

V094230300964614001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
94 

Conseiller en recrutement et évolution professionnelle (h/f) Développement RH  
Sous l'autorité du responsable de service Développement des RH, définit et met en oeuvre une politique de mobilité en conseillant et proposant des actions 
d'accompagnement professionnel pour favoriser l'employabilité et la mobilité des agents au sein de la collectivité et/ou de la fonction publique. 

V094230300964508001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Gestionnaire administratif numérisation et support SI - 5652  
Le Gestionnaire administratif et numérisation assure l'identification et la transmission des courriers entrants, la saisie informatique des dossiers de 
prestations d'aide sociale. 

V092230300964576001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice des ressources 92 
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Rueil-Malmaison 

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

humaines 

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

V093230300964564001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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 

Nouveau projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire ; Animateur 
ou animatrice enfance-jeunesse 

93 

Un.e animateur.trice remoilisation scolaire Direction de la jeunesse - Maintien et remobilisation scolaire 
Au sein de la direction de la jeunesse et sous l'autorité du responsable de l'unité maintien et remobilisation scolaire, vous serez en charge de lutter contre 
le décrochage scolaire avec des prises en charge à la fois individuelles mais également collectives du public jeune (de 11 à 18 ans) en favorisant la 
continuité éducative. 

V092230300964535001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif/Hôte de caisse (H/F) Restauration 
Missions et tâches principales du poste :  Gestion de l'administration : * Répondre aux appels téléphoniques  * Exécuter des travaux administratifs 
(Menus, perte,) * Assister le responsable * Suivre les taux de prise * Rapprocher l'activité prévisionnelle et réalisée Gestion de la caisse : * Saisir les 
plateaux au passage des usagers * Assurer le bon déroulement des saisies * Réaliser la clôture de caisse * Transmettre les tickets de caisse au service 
financier * Transmettre les feuilles d'émargement à l'Assistant financier  Contribuer à l'amélioration continue de l'organisation de la direction de la 
Restauration * Piloter et veiller à l'optimisation du logiciel FUSION (Plan de Menus Sortie, transfert de stock, inventaire...) * Elaborer les menus avec ses 
collaborateurs 

V092230300964509001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Référent Insertion Centre Communal d'Action Sociale Direction des affaires sociales 
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Favoriser l'insertion socio-professionnelle des publics. Le poste de référent insertion consiste à organiser l'accueil, l'accompagnement et la mobilisation 
socio-professionnelle des bénéficiaires du RSA vers un accès à l'emploi, après une évaluation approfondie de la situation. Le référent insertion prend en 
charge les publics dits de " profil 2 ", c'est-à-dire des personnes pouvant rencontrer des difficultés sociales qui ne bloquent pas leur mobilisation vers la 
recherche d'un emploi. 

V094230300964475001 
 
Cachan 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230300964472001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 collecte 92 

Ambassadeur voirie Direction des Travaux d'Infrastructures 
Ambassadeur voirie 

V094230300964463001 
 
Département 94 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière et rémunération -DM Direction des Ressources Humaines 
* Traiter la situation administrative des agents, de leur arrivée dans la collectivité à leur départ, quel qu'en soit le motif (détachement, mutation, fin 
d'engagement, démission) * Gérer en carrière et en paie tous les évènements de la vie professionnelle de l'agent (avancement d'échelon, de grade, 
promotion, concours, examen, maternité, disponibilité, congés de maladie (CMO, CLM, CLD, TPT.) * Saisir les éléments variables de paie tels que les 
astreintes, les heures supplémentaires... * Rédaction des actes et du classement au dossier administratif des agents de tous les éléments les concernant * 
Assurer l'accueil physique et téléphonique des agents en leur apportant toute réponse relative à leur carrière ou à leur paie. * Instruire les dossiers 
spécifiques des agents de la collectivité en situation de reclassement ou de repositionnement professionnel 
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V094230300964462001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en crèche -DM Direction des crèches 
Etablit les menus avec l'appui des encadrantes - Prépare des repas variés, équilibrés, bien présentés, adaptés à l'âge des enfants dans le respect des 
consignes données - Met en application les différents régimes - Affiche les menus et participe à l'information auprès des familles sur l'alimentation et les 
repas - Prépare des repas pour les moments conviviaux ( fête de fin d'année, anniversaires) - Gérer les stocks et la réserve alimentaire, établit et 
réceptionne les commandes avec l'appui des encadrantes - Gère le crédit alimentation en lien avec la directrice ou l'adjointe 

V093230300964891001 
 
Montfermeil 

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

Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Inclusion et Développement Numérique 
accueil des usagers et animation de groupe : identifier la demande et le besoin des services et des usagers, concevoir et mettre en oeuvre des animations, 
animer des ateliers informatiques  accompagnement au numérique et informatique : participer à l'élaboration du projet de service en matière 
d'innovation numérique, concevoir et mettre en oeuvre les projets et ateliers numériques 

V094230300965934001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire administratif et financier (h/f) Direction des Services Techniques 
Le poste : Placé (e) sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, il / elle est intégrée au sein de la cellule administrative de la DST composée 
d'une assistante de direction et d'une assistante administrative. Il/elle apporte une aide permanente à l'organisation de la Direction des Services 
Techniques, en interface avec les services de la Direction et d'autres services municipaux. Les missions générales :  Il/elle aura plus particulièrement en 
charge la gestion locative du patrimoine communal, le suivi des marchés publics des services de la Direction des Services Techniques et accompagnera les 
services techniques dans l'élaboration de dossiers de demandes de subventions.  Les activités principales sont :  Gestion locative et administrative du 
Patrimoine  * Rédaction de baux ou de conventions de mise à disposition du patrimoine communal  * Suivi et exécution de ces contrats * Etablissement 
des mémoires de loyer, saisie des bons de commande, gestion des factures. Suivi des Assemblée générale des biens en copropriétés * Relations avec les 
locataires, associations, gestionnaire de bien. Organisation de visites de biens et de l'état des lieux, en lien avec le service Patrimoine-Bâtiments * Mise à 
jour des tableaux de bord  Marchés publics  * Aide à la rédaction de nouveaux marchés, accompagne les services de la Direction dans le travail de mise au 
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point et de suivi des marchés, en lien avec le service marchés publics * Assurer la constitution des dossiers de consultation avec l'appui des responsables 
de services de la Direction et relecture des pièces techniques, rédaction des pièces administratives, suivi du circuit de validation * Conception de tableaux 
de bord de suivi des marchés (calendrier des appels d'offres, listes des marchés, dates de reconduction, dates de fin de marché, etc.) * Organisation des 
réunions de travail et assister aux commissions des marchés si nécessaire, en lien avec les services techniques concernés Certains marchés sont 
directement gérés par l'agent, notamment le marché du mobilier administratif et les illuminations de fin d'année (élaboration, exécution financière, suivi 
et contrôle), nécessitant un suivi budgétaire et de saisie dans le logiciel métier  Subventions   * Elaborer des dossiers de demandes de subvention pour les 
services de la Direction en lien avec la Direction Finances pour s'assurer de leur recouvrement : à ce titre, il/elle assure une veille sur les dispositifs ; 
mobilise les services concernés ; pilote l'élaboration et l'envoi du dossier ; Rédige les courriers de demandes de subventions ainsi que les décisions * Exerce 
une veille sur les dispositifs de subventions et élabore les dossiers de subventions pour la mise en oeuvre des projets de la ville * Assure l'interface avec le 
service financier de la ville jusqu'aux soldes de la subvention  * Conception de tableaux de bord de suivi des subventions 

V092230300965887001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Adjoint du patrimoine et des bibliothèques (h/f) Médiathèque 
Clichy, 62 000 habitants et 1300 agents communaux, située dans les Hauts-de-Seine, aux portes de Paris (17e) et à 15min du centre de Paris.   Au sein de 
la Direction des Affaires Culturelles, nous recherchons un(e) Adjoint du patrimoine et des bibliothèques (H/F)   Sous la responsabilité de la Directrice, 
responsable du pôle " Loisirs & Culture Adulte ", vous participez à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de Clichy.  En 
binôme avec un agent, vous gérez la veille documentaire et les acquisitions avec suivi budgétaire. Vous assurez le suivi régulier des fonds, de la mise en 
rayons jusqu'au désherbage et le traitement des documents (catalogage, indexation). Par ailleurs, vous accueillez et orientez les usagers (inscriptions, 
recherches bibliographiques, prêts et retours, réservations). Vous accueillez les groupes autour de la lecture publique. Enfin, vous participez à la 
conception, au développement et à la mise en oeuvre des projets culturels de la médiathèque.  Ponctuel(le), autonome et rigoureux(euse), vous êtes 
doté(e) d'un excellent sens de la communication.   PROFIL RECHERCHÉ  Vous avez une bonne culture générale et justifiez idéalement d'une première 
expérience réussie sur des fonctions similaires. Vous être reconnu(e) pour vos aptitudes relationnelles et vous aimez travailler en équipe. Vous maîtrisez 
l'outil informatique et avez une sensibilité aux TIC. Vous êtes réactif(ve), adaptable et disponible. Des connaissances en bibliothéconomie seraient un plus.  
Vous souhaitez évoluer dans un environnement culturel, éducatif, et à la fois social ? Venez nous rejoindre ! 

V093230300965884001 
 
CCAS de Bobigny 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant (h/f) SSIAD 
Identifier l'état de santé du patient ; &#9658; Prise en soins des patients et accompagnement des familles ; &#9658; Réaliser des soins courants et assister 
l'infirmier ; &#9658; Réaliser des soins d'hygiène et de confort et des soins préventifs à la personne ; &#9658; Effectuer la désinfection et la stérilisation 
des matériels et équipements ; &#9658; Assurer la gestion courante et prévisionnelle des matériels et stocks ; &#9658; Participer aux actions de  
promotion de la santé ; &#9658; Réaliser l'accueil et l'accompagnement des stagiaires en formation dans un objectif de transmission du savoir-faire 
professionnel ; &#9658; Observer et prévenir les signes de maltraitance et les éventuels dysfonctionnements et alerter le chef de service ou son adjoint ; 
&#9658; Communiquer avec les patients ou leur entourage dans le cadre d'une relation d'aide ; &#9658; Effectuer des transmissions écrites et orales 
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quotidiennes et s'assurer de la mise à jour des dossiers. 

V092230300965864001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 

Gestionnaire RH (h/f) Ressources humaines 
Assurer la gestion administrative de la carrière et de la paie d'un portefeuille d'agents dans le respect des procédures internes, des règles statutaires et 
des normes juridiques. 

V092230300965878001 
 
Colombes 

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 92 

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

V093230300965869001 
 
L'Ile-Saint-Denis 

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

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

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de dessin Écoles des arts 
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement des arts plastiques 
Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 

V092230300965814001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé de mission recettes et financements (h/f) Direction des Finances 
Directement placé sous l'autorité du directeur des Finances, vous élaborez et mettez en oeuvre des procédures permettant de faciliter et d'optimiser 
l'obtention, la gestion et le suivi des recettes de toute nature de la commune.  A ce titre, vous recherchez les co-financements et porte assistance aux 
services pour leur instruction.  Vous proposez des pistes d'optimisation pour chacune des recettes communales (fiscales, non fiscales, de services, du 
patrimoine) dont vous assurez un suivi et une étude systématique.  Par votre travail, vous diffusez une culture de la recette au sein des directions 
ressources et des directions opérationnelles.  VOS MISSIONS:  Observatoire fiscal      Vous proposez et mettez en place une méthodologie d'analyse, de 
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prospective et de suivi de l'ensemble des recettes fiscales et parafiscales de la Ville     Vous participez avec les autres villes de l'Etablissement Public 
Territorial à l'animation de l'observatoire fiscal mutualisé     Vous rédigez les études nécessaires à l'anticipation des réformes de la fiscalité ainsi que les 
délibérations nécessaires     Vous assurez le dialogue avec les services de la DGFiP pour l'optimisation des ressources fiscales de la Ville     Vous participez à 
l'élaboration des pactes financiers et fiscaux dans le cadre des transferts de compétence     Vous organisez la tenue de la Commission communale des 
impôts directs avec la DDFIP et la direction de l'urbanisme  Gestion de la dette      Vous suivez l'encours de dette et propose des refinancements selon les 
opportunités de marché     Vous participez à l'analyse et à la sélection des financements bancaires en lien avec le directeur des Finances.     Vous suivez 
l'encours de dette garantie (délibérations, taux de couverture)     Vous mettez à jour les annexes budgétaires et s'assure de leur conformité avec le passif     
Vous assurez une gestion optimisée de la trésorerie en lien avec l'exécution budgétaire  Gestion budgétaire et comptable      Vous participez à la 
préparation et à l'exécution budgétaire pour l'ensemble des recettes de la ville     Vous participez à la gestion des comptes de recettes de la collectivité en 
lien avec le pôle comptabilité et le comptable public.     Vous supervisez la production des états déclaratifs de FCTVA et de TVA 

V075230300965837001 
 
MGP 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

GESTIONNAIRE COMPTABLE (H/F) Direction des finances 
- Exécution comptable du budget des directions opérationnelles et directions ressources - Exécution des flux financiers métropolitains - Versement des 
subventions de fonctionnement et d'équipement - Préparation de la procédure budgétaire 

V092221100845241001 
 
Châtillon 

Médecin hors-classe, Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 92 

Directeur du Centre Municipal de Santé (h/f) CMS 
ACTIVITES PRINCIPALES : Sous l'autorité de la DGA Santé, Solidarité, Culture, et en lien avec le Médecin coordonnateur, le.la Directeur.trice du Centre 
Municipal de Santé aura pour principales missions de : * Mettre en oeuvre les orientations stratégiques et politiques dans le domaine de la santé * 
Impulser des projets et en assurer la mise en oeuvre et/ou la coordination * Développer des partenariats internes, externes, institutionnels ou associatifs * 
Anticiper les besoins et facteurs d'évolution de la santé * Rechercher des subventions et financements possibles pour les différentes actions portées par 
l'établissement en partenariat avec la direction des finances * Proposer et mettre en oeuvre des activités de prévention * Elaborer et assurer le suivi du 
budget dans une démarche d'optimisation des dépenses ainsi que les marchés publics * Réaliser des statistiques et tableaux de bord permettant une 
analyse de l'activité de l'établissement dans tous ses aspects et proposer les mesures correctives envisageables voire nécessaires * Mettre en place des 
procédures partagées garantissant le bon fonctionnement de l'établissement * Assurer une veille juridique, documentaire et informative sur le secteur de 
la santé * Assurer le management d'une équipe pluridisciplinaire dans toutes ses composantes * Etre force de proposition pour toute évolution 
organisationnelle dans un objectif d'efficience et de rationalisation * Participer aux évènements organisés (collectes de dons du sang, actions de 
prévention...) 

V094230300965802001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Villecresnes Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Agent d'entretien et de restauration Direction de l'Education 
L'agent est chargé de l'entretien des locaux ainsi que de l'organisation du service repas à la cantine (accueil, prise en en charge, service). 

V094230300965798001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

Directeur des Ressources Humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le poste : Sous l'autorité directe de la Directrice générale adjointe des services en charge des Ressources, dans un contexte de finances publiques locales 
structurellement contraint, vous serez chargé(e) de contribuer à la définition des orientations stratégiques et à la mise en oeuvre d'une politique de 
développement des ressources humaines de la collectivité adaptée aux enjeux du territoire et aux besoins des usagers. Missions principales : Elaborer et 
conduire, en lien avec la Direction générale et en cohérence avec le projet municipal, une politique d'optimisation des ressources humaines ; en assurer 
l'évaluation et l'animation.  Missions : * Participer à la définition et conduire la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière 
de politique de ressources humaines ; * Encadrer et diriger l'activité des trois services qui constituent la Direction  (Recrutement-formation / Gestion RH / 
Prévention et dialogue social * Développer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences afin d'anticiper les enjeux territoriaux et la 
continuité du service public local ; * Participer à la mise en oeuvre des projets structurants et transversaux de la collectivité ; * Piloter les dispositifs de 
formation, d'évaluation, de recrutement, de mobilité et d'intégration dans une logique de développement des compétences et de professionnalisation ; * 
Favoriser la transversalité entre les services et l'information de tous les agents en pilotant les outils de communication interne ; * Apporter conseil et 
expertise en appui à l'ensemble des directeurs et responsables de service de la ville, à l'égard d'enjeux statutaires ou de problématiques " métiers " 
spécifiques ; * Garantir la qualité du dialogue social au travers de l'agenda social * Assurer des rencontres régulières avec les organisations syndicales en 
lien avec la direction générale * Assurer le pilotage de la masse salariale et sa maîtrise (prévision et exécution budgétaire) au moyen de tableaux de bord 
et reportings réguliers ; * Superviser la politique de prévention des risques professionnels et de traitement des risques psychosociaux ainsi que la politique 
de santé au travail ; * Assurer la veille juridique et la diffusion de l'information en vue de garantir l'application des dispositions statutaires, législatives, 
réglementaires ou jurisprudentielles. * Contribuer à la culture interne en matière de RH * Gérer et faire évoluer le réseau RH 

V092230300965765001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Serrurier (h/f) ateliers municipaux 
serrurier 

V094230300965748001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien informatique Collèges (h/f) - 10761 DSI - SASP 
Il/elle gère, fait évoluer et maintient le parc des postes de travail et des périphériques installés dans les collèges : PC de bureau, portables, imprimantes, 
photocopieurs, logiciels bureautiques et autres périphériques. Il/elle réalise le déploiement, le renouvellement et la maintenance des postes de travail. 
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Il/elle analyse et maintient le 1er niveau des équipements des collèges : vidéo-protection, contrôle d'accès, PPMS, sonnerie, journaux cycliques, outil de 
restauration, téléphonie et vidéo surveillance. Il/elle intervient ponctuellement sur le parc informatique du Département du Val-de-Marne. Il-elle travaille 
en équipe au sein du service. 

V093230300965754001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire accompagnement des absences (h/f)- 23-0859 RH RH accompagnement des absences  
Sous l'autorité de la Responsable du pôle "Accompagnement des absences", le ou la gestionnaire est chargé.e de la mise en oeuvre et du suivi des 
procédures dédiées aux absences pour raison de santé (hors maladie ordinaire) : * Suivi administratif des agents et des procédures (respect des dates 
d'envoi des pièces et des dossiers, passage aux différentes instances....) * Réception et traitement des demandes et pièces justificatives relatives à ces 
absences. * Lien avec les agents absents et les directions d'origine. * Informations et échanges réguliers avec les services RH et les directions 
opérationnelles sur le suivi des absences pour raison de santé des agents concernés. * Mise à jour des outils de pilotage * Remontée des difficultés 
rencontrées 

V094230300965711001 
 
Département 94 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Gestionnaire du parc informatique Collèges (h/f) - 10764 DSI - SASP 
Il/elle vérifie constamment l'état des stocks, afin de conseiller le responsable de secteur sur les acquisitions à effectuer afin de ne pas avoir de rupture de 
stock, ou au contraire pas de surplus trop important. Il/elle est en relation avec les fournisseurs afin de faire établir les devis, suivre et contrôler les 
livraisons, ranger et stocker le matériel. Il/elle fournit aux techniciens le matériel dont ils ont besoin. Il/elle gère le magasin, est responsable de l'état des 
locaux de stockage et s'assure de la traçabilité des équipements qui entrent et sortent du stock. Il/elle met à jour les informations du stock dans les 
logiciels de gestion de parc. Il/elle assure le service après-vente avec les différents fournisseurs et constructeurs. 

V093230300965695001 
 
Livry-Gargan 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Coordinateur de la mission handicap (h/f) Santé publique et handicap 
Sous l'autorité du Responsable de service " Santé Publique et Handicap ", vous organisez et mettez en place la politique du handicap sur le territoire et 
l'accompagnement des enfants porteurs de handicap et de leur famille sur la ville. Vous accompagnez les familles en facilitant l'accès aux droits et en les 
orientant en fonction des besoins. Vous assurez un rôle de relais entre les différentes personnes ressources (institutions, associations, structures médicales 
et paramédicales...)  Vous anticipez les passerelles entre les différentes structures d'accueil dans le parcours de vie. Vous aidez les familles et les aidants à 
avoir des moments de répit et animez des groupes de paroles. Vous impulsez et organisez des partenariats pour favoriser l'inclusion des personnes en 
situation de handicap dans les différents services de la ville (cinéma, médiathèque, centre de loisirs...) Vous organisez des réunions pluridisciplinaires avec 
les différents partenaires pour accompagner et trouver des solutions pour les situations complexes. (RPP) et mettez en place un réseau d'entraide entre les 
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familles. Vous encadrez et accompagnez les équipes positionnées sur le handicap. Vous êtes en appui des équipes référents handicap auprès des EAJE et 
ALSH et assurez la formation des équipes (animateurs et auxiliaires de puéricultrice chargés du handicap ainsi que du référent handicap dans les EAJE et 
ALSH). Vous participez aux instances dédiées au handicap et relayer l'information (à travers des outils, des comptes rendus...). Vous participez notamment 
aux Commissions communales d'accessibilité, aux instances de réflexion ou d'informations départementales... 

V094230300965660001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture en centre de PMI CPEF Bonneuil - 2207 DPMIPS - PMI - BONNEUIL 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI / CPEF sous la responsabilité de la puéricultrice responsable du 
centre de PMI. 

V094230300965633001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture en centre de PMI CPEF Champigny - 2234 DPMIPS - PMI - CHAMPIGNY 
L'auxiliaire de puériculture participe à la prévention dans le cadre des activités de PMI / CPEF sous la responsabilité de la puéricultrice responsable du 
centre de PMI. 

V093230300965644001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'opération de 

construction 
93 

Chargé d'opération (h/f) Construction 
La Direction Générale Adjointe aux Services Techniques gère à ce jour un portefeuille volumineux d'opérations très variées (administratif, médical, 
scolaire, culturel, sportif etc.).   Le ou la chargé(e) d'opérations pilotera la réalisation d'opérations de construction neuve ou de réhabilitation menées sur 
le territoire communal.  Le ou la chargé(e) d'opération sera placé(e) sous la responsabilité du Directeur de la Construction.   L'agent(e) sera amené(e) à 
piloter conjointement plusieurs opérations, du lancement jusqu'à la livraison, en garantissant le respect du programme (incluant les orientations ayant 
attrait au développement durable), l'enveloppe budgétaire, les délais et la sécurité juridique. Garant(e) de l'opération et réel ensemblier, il ou elle 
s'impliquera dans les phases d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés publics de prestations intellectuelles et de travaux tout en incarnant 
le rôle d'encadrant auprès des intervenants et prestataires sur toute la durée des projets.   Missions principales  Sous la tutelle du Directeur de la 
Construction et en accord avec le Directeur Général Adjoint aux Services Techniques, il s'agira :  * De conduire une analyse des besoins de la collectivité en  
matière de construction et d'entretien patrimonial  * De définir les besoins programmatiques en concertation avec l'ensemble des parties prenantes des 
projets  * D'étudier l'opportunité et la faisabilité des projets : technique, calendaire, et budgétaire  * Informer les différents élu.e.s et responsables des 
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contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix  * D'assurer la coordination des différents acteurs jusqu'au parfait achèvement de 
l'opération  * De planifier l'ensemble des interventions en lien avec les services concernés et acteurs de terrain  * De contrôler l'exécution des travaux en 
direct au cours de chantiers, accompagné d'une maitrise d'oeuvre ou à travers une maîtrise d'ouvrage déléguée  * De réceptionner et livrer les opérations  
* D'assurer la communication et la sensibilisation des différents services, élu(e)s,  intervenants et usagers. 

V093230300965610001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Technicien référent du patrimoine bâti (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)  Participer à la programmation de travaux de 
réhabilitation de modernisation et de mise en sécurité des Bâtiments départementaux et en assurer la mise en exécution. 

V093230300965598001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Adjoint technique PETITE ENFANCE 
L'agent 

V094230300965564001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Serrurier métallier et polyvalence bâtiment (h/f) Techniques 
Réaliser des travaux de serrurerie - métallerie dans les bâtiments ou sur le mobilier urbain de la ville Entretenir le matériel de l'équipe régie bâtiment  
Participer, en soutien aux autres agents du service, à la réalisation de travaux d'entretien courant des bâtiments de la ville, dans tout corps d'état  
Missions ponctuelles, en périodes de manifestations ou de forts besoins logistiques : Participer, en soutien aux agents logisticiens du service, à la 
logistique de manifestations et festivités, déménagements, et autres livraisons Participer à l'entretien du matériel des festivités  Réaliser les travaux de 
serrurerie - métallerie, et généralement d'entretien courant des bâtiments de la commune dans les meilleures conditions de délais et de coûts  Garantir la 
sécurité des occupants et usagers des bâtiments, notamment pendant la réalisation des travaux confiés, et en proposant les autres travaux nécessaires  
Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de délais impartis et en toute sécurité pour 
les agents et la population  Analyse des travaux confiés, participation au choix des matériaux et de la méthode de mise en oeuvre Réalisation des travaux 
de serrurerie - métallerie dans le respect des normes, DTU et règles de l'art : maintien en état de fonctionnement de la serrurerie et de la quincaillerie, 
exécution de petits travaux (soudure, assemblage), réalisation de clôture grillagée, main courante, portillon, pose de trappe Respect des délais et des 
calendriers Information des responsables d'établissements concernés en amont et durant les interventions Retour d'informations au responsable d'équipe 
Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du matériel confié  Participer à la réalisation de travaux tout corps d'état 
dans les bâtiments de la ville En soutien aux autres agents du service, participation à la réalisation de travaux dans le respect des normes, DTU et règles 
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de l'art, tout corps d'état du bâtiment : peinture, maçonnerie, plâtrerie, plomberie, menuiserie Respect des délais et des calendriers Information des 
responsables d'établissements concernés en amont et durant les interventions Retour d'informations au responsable d'équipe Suivi du respect des règles 
d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du matériel confié  Participer à la logistique de manifestations et festivités, des déménagements, et 
autres livraisons Installation de matériel, notamment mobilier et équipement de sonorisation pour la bonne tenue des manifestations et festivités de la 
ville Déménagement de mobilier ou autre matériel, notamment pour la préparation de travaux Livraison de matériels sur les sites communaux Participer à 
l'entretien, nettoyage, réparation et stockage du matériel  Mise en oeuvre de la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux   
Réalisation des travaux confiés dans les délais, les règles de l'art, en toute sécurité et en adéquation avec l'enveloppe financière impartie et correspondant 
aux éléments du programme initial  Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de 
délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population  Port des EPI individuels et collectifs Communiquer et rendre compte Qualités 
relationnelles Utilisation et entretien soigné du matériel confié Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable  
Travail en équipe ou en autonomie Capacité de communication, diplomatie Rigueur, méthode, écoute, sens des responsabilités, du service public et de la 
remontée d'information, disponibilité, ponctualité, dynamisme  Connaissances techniques serrurerie - métallerie, des règles de sécurité relatives aux 
manifestations et aux chantiers, d'utilisation des outils mécaniques et produits chimiques CACES obligatoire Notions de règles de sécurité lors de montage 
de manifestations 

V092230300965587010 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587009 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
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Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587008 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587007 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
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Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587006 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587005 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
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pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587004 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587003 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
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un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965587001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ évaluateur (h/f) Pôle Solidarités 
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
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en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante 

V092230300965533001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Adjoint au responsable technique du parc des chanteraines (h/f) Service Territorial Nord _ Parc des Chanteraines 
La direction des parcs, des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces naturels des Hauts-de-Seine : 
acquisition d'espaces naturels sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments historiques. Chargée de la gestion et de 
l'aménagement de 27 parcs et promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle 
veille aussi sur les 33 000 arbres d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de promenades et de randonnées. La direction 
est dotée d'une ingénierie environnementale intervenant également sur les thèmes du développement durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de 
l'économie circulaire.   En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale 
solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable technique et en collaboration avec lui, l'adjoint au responsable technique est en charge 
du suivi technique de travaux liés à des projets et/ ou à la gestion du parc des Chanteraines.   ACTIVITES :  Activités techniques :  - Effectuer, en 
coordination avec les responsables techniques du parc et de la ferme, le suivi des entreprises sur le site ; - Elaborer et conduire des chantiers et projets 
spécifiques en cohérence avec le plan de gestion paysager du parc ; - Suivre le fonctionnement des aires de jeux et de jeux d'eau ; - Suivre la mission 
hygiène et sécurité ferme et Bâtiments ; - Participer en coordination avec le SAS à l'organisation et au suivi des manifestations sur le site ; - Participer aux 
réunions de chantiers du parc et rédiger les comptes rendus  Suivi communication :   - Gérer la mise en oeuvre pratique/terrain de la communication et/ou 
de l'information pour le public des actions menées : chantiers, manifestations, démarches...  Activités administratives et financières : - Mettre en place et 
faire appliquer les plans de prévention et autres documents nécessaires aux travaux et chantiers ;   - Rédiger et faire appliquer les plans de préventions - 
Suivre les budgets de fonctionnement et d'investissement : prévisions, rédactions des bons de commande - Participer à l'élaboration des pièces techniques 
des marchés liés au parc - Suivre le Document Unique de I'Unité  Suivi environnemental : - Faire appliquer aux entreprises le référentiel du label EVE® et les 
fiches de bonnes pratiques   du Département  - Participer aux améliorations du plan de gestion paysager du site  - Elaborer avec l'Unité le process 
spécifique en amont de chaque chantier : principe d'économie circulaire  - Suivre les prairies messicoles du secteur des Louvresses.  Activité 
organisationnelle : - Assurer l'intérim du Responsable technique du parc des Chanteraines durant ses congés et autres absences. La direction des parcs, 
des paysages et de l'environnement met en oeuvre la stratégie départementale des espaces naturels des Hauts-de-Seine : acquisition d'espaces naturels 
sensibles, aménagement paysager, conservation de sites classés et de monuments historiques. Chargée de la gestion et de l'aménagement de 27 parcs et 
promenades départementaux (16 millions de visiteurs par an), dont 19 labellisés EVE® (espace végétal écologique), elle veille aussi sur les 33 000 arbres 
d'alignement des routes départementales et sur les 414 km d'itinéraires de promenades et de randonnées. La direction est dotée d'une ingénierie 
environnementale intervenant également sur les thèmes du développement durable, du bruit, de l'air, de la décarbonation et de l'économie circulaire.   En 
rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300965534010 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534009 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534008 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
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Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534007 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534006 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
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Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534005 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534004 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
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pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534003 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534002 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
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un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V092230300965534001 
 
Département 92 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

Travailleur social _ Référent de parcours (h/f) Pôle Solidarités  
Plusieurs postes à pourvoir sur l'ensemble du département des Hauts-de-Seine : Territoire 1 : Villeneuve-la-Garenne Territoire 2 : Asnières-sur-Seine et 
Gennevilliers Territoire 3 : Clichy et Levallois Territoire 4 : Courbevoie, La Garenne-Colombes et Neuilly-sur-Seine Territoire 5 : Bois-Colombes et Colombes 
Territoire 6 : Nanterre et Rueil-Malmaison Territoire 7 : Puteaux et Suresnes Territoire 8 : Boulogne-Billancourt, Chaville, Garches, Marne-la-Coquette, 
Saint-Cloud, Sèvres, Vaucresson et Ville d'Avray Territoire 9 : Clamart, Issy-les-Moulineaux et Meudon Territoire 10 : Chatillon, Malakoff et Montrouge 
Territoire 11 : Bagneux, Bourg-la-Reine et Fontenay-aux-Roses Territoire 12 : Chatenay-Malabry et Antony  Cotation : 5.1 Travailleur Social  Au sein du 
pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de service de 
solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation complète, 
un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  - L'évaluation multidimensionnelle de 
toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant 
en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale 
et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des 
plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et 
innovante. 

V093230300965518001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Chargé de mission Mise en conformité des rejets (h/f) - P 2023 02 062  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :       Elaborer et piloter la politique publique de l'eau       Préserver la ressource en 
eau      Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement      Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement      
Certifier la conformité des rejets  Au sein de la Direction de l'Eau et de l'Assainissement, le service Qualité des eaux et réglementation a pour mission 
d'assurer le suivi (qualitatif et quantitatif) des eaux usées et pluviales rejetés dans les réseaux publics d'assainissement sur les 9 villes du territoire de 
Plaine Commune tout en veillant au respect des réglementations en vigueur. 

V094230300965471001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Manutentionnaire 94 
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démission,...) 

Plombier polyvalent en bâtiment (h/f) Techniques 
Réaliser des travaux de plomberie dans les bâtiments ou sur le mobilier urbain de la ville Entretenir le matériel de l'équipe régie bâtiment  Missions 
ponctuelles, en dehors des périodes de chantiers de plomberie : Participer, en soutien aux autres agents du service, à la réalisation de travaux d'entretien 
courant des bâtiments de la ville, dans tout corps d'état  Missions ponctuelles, en périodes de manifestations ou de forts besoins logistiques : Participer, 
en soutien aux agents logisticiens du service, à la logistique de manifestations et festivités, déménagements, et autres livraisons Participer à l'entretien du 
matériel des festivités  Réaliser les travaux de plomberie, et généralement d'entretien courant des bâtiments de la commune dans les meilleures 
conditions de délais et de coûts  Garantir la sécurité des occupants et usagers des bâtiments, notamment pendant la réalisation des travaux confiés, et en 
proposant les autres travaux nécessaires  Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de 
délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population  Analyse des travaux confiés, participation au choix des matériaux et de la méthode de 
mise en oeuvre Réalisation des travaux de plomberie dans le respect des normes, DTU et règles de l'art : entretien des installations sanitaires, installation 
d'un poste d'eau, détections et réparations de fuites... Respect des délais et des calendriers Information des responsables d'établissements concernés en 
amont et durant les interventions Retour d'informations au responsable d'équipe Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers 
Entretien du matériel confié  En soutien aux autres agents du service, participation à la réalisation de travaux dans le respect des normes, DTU et règles de 
l'art, tout corps d'état du bâtiment : peinture, maçonnerie, plâtrerie, serrurerie, métallerie, menuiserie... Respect des délais et des calendriers Information 
des responsables d'établissements concernés en amont et durant les interventions Retour d'informations au responsable d'équipe Suivi du respect des 
règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du matériel confié  Installation de matériel, notamment mobilier (pupitre, tribune, tables, 
chaises, bancs, barnums...) et équipement de sonorisation pour la bonne tenue des manifestations et festivités de la ville Déménagement de mobilier ou 
autre matériel, notamment pour la préparation de travaux Livraison de matériels sur les sites communaux Participer à l'entretien, nettoyage, réparation 
et stockage du matériel (tables, bancs, chaises, barnums...)  Mise en oeuvre de la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux   
Réalisation des travaux confiés dans les délais, les règles de l'art, en toute sécurité et en adéquation avec l'enveloppe financière impartie et correspondant 
aux éléments du programme initial  Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de 
délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population  Port des EPI individuels et collectifs Communiquer et rendre compte Qualités 
relationnelles Utilisation et entretien soigné du matériel confié Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable  
Travail en équipe ou en autonomie Capacité de communication, diplomatie Rigueur, méthode, écoute, sens du service public et de la remontée 
d'information Sens des responsabilités, disponibilité, ponctualité, dynamisme  Connaissances techniques plomberie des règles de sécurité relatives aux 
manifestations et aux chantiers, des règles d'utilisation des outils mécaniques et produits chimiques Formation et habilitation obligatoire (CACES) Notions 
de règles de sécurité lors de montage de manifestations Notions techniques tous corps d'état du bâtiment : peinture, maçonnerie, plâtrerie, serrurerie - 
métallerie, menuiserie... 

V092230300965457001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

éducation 
92 

Directeur adjoint de l'éducation - Responsable du Service Action Educative et Loisirs (H/F) Education 
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ACTIVITÉS PRINCIPALES :  * Pilotage et coordination des activités des accueils de loisirs et des séjours de vacances * Développement de projets 
structurants et transversaux, en lien étroit avec les services partenaires et, notamment, de projets éducatifs visant à faire des accueils de loisirs de la 
commune des espaces d'épanouissement des enfants, autour des thématiques prioritaires portées par la municipalité : droits des enfants, éducation à la 
citoyenneté, prévention du harcèlement scolaire, promotion de l'égalité fille-garçon et lutte contre toute forme de discrimination * Développement des 
partenariats internes et externes au bénéfice des projets éducatifs * Gestion des ressources du service * Participation au pilotage managérial, 
administratif, financier et juridique de la Direction * Assistance et conseil aux élus et à la direction pour l'élaboration et la réalisation des orientations 
municipales * Intérim de la Directrice en son absence 

V093230300965474001 
 
Pôle Sup'93 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

chargé. e de scolarité cursus DNSPM  
Au sein du service " scolarité " du Pôle Sup'93, sous l'autorité du Responsable de Scolarité et de la Vie Etudiante (RSVE), le.la chargé.e de scolarité DNSPM 
exerce, pour toutes les disciplines (sauf les pratiques collectives - musique de chambre, session orchestre, projets pluridisciplinaires, ateliers jazz et 
musiques improvisées) en lien avec le.la chargé.e de production, le.la chargé.e de scolarité du DE et le service de scolarité de la Licence de musicologie de 
l'Université de Paris 8, les missions suivantes :   Planification et organisation y compris logistique :  - des cours DNSPM pour toutes les disciplines exceptées 
les pratiques collectives : une fois les cours déterminés et mis en place par la direction, définition des besoins de salles et d'instruments, contact 
intervenant.es/chargé.es d'enseignement, organisation des cours, transmission des informations aux étudiant.es, aux chargé.es d'enseignement et aux 
intervenant.es, établissement des feuilles de présence... - du concours d'entrée : plannings du concours, appel des jurys et des chargé.es d'enseignement, 
coordination des épreuves et logistique, transmission des informations aux candidats et aux chargé.es d'enseignement, recueil et saisie des notes, 
établissement des procès- verbaux - des examens de fin de semestres DNSPM : établissement des ordres de passage et des plannings par discipline, appel 
des jurys, préparation des épreuves (dossiers) et de l'accueil des jurys (repas/déplacements), transmission des éléments au service administratif pour 
contrats, recueil des notes et établissement des procès-verbaux - du calendrier DNSPM en collaboration avec le cursus DE, l'Université de Paris 8 et les 
conservatoires partenaires  Suivi administratif des étudiant.es : - Inscriptions et constitution de leur dossier administratif, délivrance des attestations de 
scolarité et cartes d'étudiant.es - Transmission à l'Université Paris 8 des " contrats pédagogiques " de chaque étudiant.e inscrit.e en cursus DNSPM + 
Licence - Suivi et enregistrement des présences (diffusion des feuilles d'émargement aux chargé.es d'enseignement, récupération, mise à jour des tableaux 
de suivi, demande aux étudiant.es des justificatifs...) - Incrémentation des notes dans les bilans semestriels, transmission des moyennes " Pôle " à 
l'université de Paris 8 pour la Licence après validation du RSVE. - Transmission des bilans semestriels aux étudiant.es après analyse et validation de le.la 
Responsable scolarité et vie étudiante - Recueil et saisie des informations pédagogiques du cursus DNSPM (toutes les disciplines exceptées les pratiques 
collectives) emploi du temps des chargé.es d'enseignement, programmes des examens, évaluations (récupération des notes auprès des chargé.es 
d'enseignement -toutes disciplines sauf pratiques collectives-) - Secrétariat pédagogique : plannings, mailings, courriers, mise à jour des dossiers des 
étudiant.es, des fichiers pédagogiques, élection des délégués de promotion, préparation des commissions (VAA, concours, validation des diplômes...), 
transmission des informations aux chargé.es d'enseignement et aux étudiant.es (toutes les disciplines exceptées les pratiques collectives) - Gestion des 
diplômes et des attestations de crédits DNSPM suite aux tenues des commissions pédagogiques ad hoc et suivi.  Profil - De niveau bac +2 ; - Expérience 
dans la gestion administrative avec les étudiant.es et les chargé.es d'enseignement appréciée ; - Expérience souhaitée dans l'enseignement artistique.  
Compétences techniques - Maîtrise des outils informatiques (Word / Excel / Internet sous Windows ; l'utilisation de bases de données et/ou de logiciels de 
scolarité serait appréciée) ;  - Maîtrise des textes réglementaires encadrant le DNSPM ; - Connaissance de l'environnement professionnel, des statuts et 
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des métiers visés par ce diplôme ;  - Bonne maîtrise de l'expression française écrite et de l'orthographe ; - Sens du service public. -  Capacité à hiérarchiser 
les priorités 

V093230300965496001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 C 
Agent d'entretien des réseaux d'eau 

potable et d'assainissement 
93 

Egoutier (h/f) - P 2023 02 059  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  Elaborer et piloter la politique publique de l'eau Préserver la ressource en eau 
Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement Certifier la 
conformité des rejets  Au sein du service Gestion patrimoniale services aux usagers,  sous l'autorité du Responsable de la régie, l'agent exercera la mission 
d'égoutier afin d'assurer l'entretien et la gestion des ouvrages d'assainissement de la collectivité.  Rattachement hiérarchique du poste : responsable de 
secteur Régie assainissement 

V093230300965467001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

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

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 
assainissement ; Agent chargé de contrôle 
en assainissement collectif et non collectif 

93 

Technicien Etudes et Travaux (h/f) - P 2023 02 055  
La Direction de l'Eau et de l'Assainissement a pour missions principales :  Elaborer et piloter la politique publique de l'eau Préserver la ressource en eau 
Elaborer et piloter la politique publique de l'assainissement Gérer, entretenir et réaliser des travaux sur les ouvrages d'assainissement Certifier la 
conformité des rejets  Sous l'autorité du Responsable du service Etudes et travaux, le technicien aura en charge l'élaboration et le suivi des dossiers 
d'investissement. 

V094230300965463001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Assistant(e) Ressources Humaines DRH Emploi et Compétences 
Assure le traitement et la gestion des dossiers en matières de gestion des ressources humaines dans le respect des procédures et des dispositions 
réglementaires. 

V094230300965436001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil MJD Athis-Mons 
*Accueillir et renseigner le public - Accueil, écoute, renseignement, et information du public sur les services de la structure, physiquement et par téléphone 
- Accompagnement dans la constitution de dossiers (Aide juridictionnelle, requête JAF) - Identification de la nature et du degré d'urgence de la demande - 
Orientation des personnes vers les professionnels compétents - Gestion des agendas des juristes et des plannings des intervenants  *Participer au 
fonctionnement de la structure - Gestion et organisation de l'affichage, de l'actualisation de la documentation et des informations de l'espace d'accueil de 
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la structure  - Tenue des statistiques des activités de l'accueil et des permanences et participation à l'élaboration du rapport d'activité - Collaboration à 
l'archivage des statistiques - Gestion des stocks et commandes des fournitures de bureau - Gestion du courrier arrivé (postal et électronique) - Soutien 
ponctuel administratif à l'ensemble de l'équipe et aux intervenants 

V093230300965433001 
 
Plaine Commune (T6) 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Chargé de mission Gestion du Patrimoine Arboré  (h/f)- P 2023 02 058  
Au sein de la Direction des Services Urbains de Proximité, le service Espaces verts et nature en ville pilote l'ensemble des politiques publiques de Plaine 
Commune en matière de gestion des espaces verts, arbres et nature à l'échelle de Plaine Commune, en lien avec les services espaces verts des 3 secteurs 
territoriaux.  Un Plan Arbre est en cours d'élaboration, portant tant sur le développement du patrimoine arboré que l'amélioration de sa gestion, et la 
mise en oeuvre de partenariats. Ce travail est conduit en transversalité étroite avec la Direction de la Fabrique de la ville durable, et l'ensemble des 
directions et services de Plaine Commune (Ecologie Urbaine, Urbanisme réglementaire, Cartographie,...).  Le.la chargé.e de mission Gestion du patrimoine 
arboré élabore et anime, avec la cheffe de projet Politique de l'arbre et les 3 techniciens responsables des patrimoines arborés des 3 secteurs territoriaux 
de Plaine Commune, les plans d'action et de gestion de cette politique.   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. 

V092230300965409001 
 
Courbevoie 

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

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur choeur (h/f) Direction de la culture 
Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du centre culturel et à partir d'une expertise sportive et pédagogique, vous enseignerez des pratiques sportives 
spécialisées. Vous développerez la curiosité et l'engagement physique, transmettrez les répertoires les plus larges possible en inscrivant votre activité dans 
un projet collectif d'établissement et d'enseignement. A ce titre, vous serez notamment chargé de : - Enseigner une discipline, - Organiser et suivre les 
études des élèves, - Evaluer les élèves, - Conduire des projets pédagogiques et sportifs à dimension collective, - Assurer une veille règlementaire et mettre 
à niveau sa pratique - Intervention sportive et pédagogique - Travailler le rapport du corps dans l'espace par le mouvement, l'apprentissage et la maîtrise 
du rythme, - Favoriser et développer l'assouplissement, l'équilibre, le placement et la coordination par des exercices et des chorégraphies,  - Développer la 
mémorisation, l'expressivité et l'harmonie. - Formation supérieure en chant, - Connaissance des enjeux, évolutions et cadre règlementaire des politiques 
des enseignements spécialisés, - Maîtrise des méthodes et techniques pédagogiques, - Connaissance des programmes et niveaux de qualification officiels, 
- Connaissance des schémas d'orientation pédagogique du ministère du Sport, - Se tenir informé de l'évolution de la discipline et des pratiques - Disposer 
d'une culture générale des disciplines - Approche de la régulation de groupe : Principes et techniques de la relation interpersonnelle (écoute, adaptation, 
expression, etc.), - Participation à des réseaux professionnels d'information, de création et de diffusion sportive, centres de ressources, - Techniques de 
communication et de négociation - Rigueur, - Sens du travail en équipe pluridisciplinaire, - Esprit d'initiative et dynamisme, - Qualités relationnelles 
(écoute, dialogue, communication), - Disponibilité et sens du service public, - Créativité, - Savoir repérer et réguler les conflits. 
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V094230300965389001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste H/F Direction communication 
* Conçoit et réalise des  supports de communication (dessin, graphisme, mise en pages) * Met en scène l'image et l'information sous une forme écrite, 
graphique... * Environnement d'exploitation (Mac) * Assure le lien entre le prestataire, la production et l'impression 

V092230300965378001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Adjoint 
technique  des établissements 
d'enseignement, Adjoint technique  
principal 1ère classe des étab. 
d'enseign., Adjoint technique  
principal 2ème cl. des étab. 
d'enseign., Adjoint technique 
principal de 1ère classe, Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 
Agent de maîtrise, Adjoint 
administratif , Adjoint d'animation, 
Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur-gardiennage au sein du CRR H/F CRR 
Assurer la régie technique du Conservatoire ;   assurer  la surveillance et la fermeture des bâtiments en fin de journée. 

V094230300965351001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Peintre polyvalent bâtiment (h/f) Techniques 
Réaliser des travaux de peinture dans les bâtiments ou sur le mobilier urbain de la ville Entretenir le matériel de l'équipe régie bâtiment  Missions 
ponctuelles, en dehors des périodes de chantiers de peinture : Participer, en soutien aux autres agents du service, à la réalisation de travaux d'entretien 
courant des bâtiments de la ville, dans tout corps d'état  Missions ponctuelles, en périodes de manifestations ou de forts besoins logistiques : Participer, 
en soutien aux agents logisticiens du service, à la logistique de manifestations et festivités, déménagements, et autres livraisons Participer à l'entretien du 
matériel des festivités  Réaliser les travaux de peinture et généralement d'entretien courant des bâtiments de la commune dans les meilleures conditions 
de délais et de coûts  Garantir la sécurité des occupants et usagers des bâtiments, notamment pendant la réalisation des travaux confiés, et en proposant 
les autres travaux nécessaires  Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de délais 
impartis et en toute sécurité pour les agents et la population  Réaliser des travaux de peinture dans les bâtiments ou sur le mobilier urbain de la ville 
Analyse des travaux confiés, participation au choix des matériaux et de la méthode de mise en oeuvre Réalisation des travaux de peinture dans le respect 
des normes, DTU et règles de l'art : raccords de plâtre, réalisation de saignées, préparation des supports, application de papiers peints, sous-couches et 
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couches de peintures... Respect des délais et des calendriers Information des responsables d'établissements concernés en amont et durant les 
interventions Retour d'informations au responsable d'équipe Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du matériel 
confié  Participer à la réalisation de travaux tout corps d'état dans les bâtiments de la ville En soutien aux autres agents du service, participation à la 
réalisation de travaux dans le respect des normes, DTU et règles de l'art, tout corps d'état du bâtiment : maçonnerie, plâtrerie, plomberie, serrurerie, 
menuiserie... Respect des délais et des calendriers Information des responsables d'établissements concernés en amont et durant les interventions Retour 
d'informations au responsable d'équipe Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du matériel confié  Participer à la 
logistique de manifestations et festivités, des déménagements, et autres livraisons Installation de matériel, notamment mobilier (pupitre, tribune, tables, 
chaises, bancs, barnums...) et équipement de sonorisation pour la bonne tenue des manifestations et festivités de la ville Déménagement de mobilier ou 
autre matériel, notamment pour la préparation de travaux Livraison de matériels sur les sites communaux Participer à l'entretien, nettoyage, réparation 
et stockage du matériel (tables, bancs, chaises, barnums...)  Mise en oeuvre de la maintenance préventive et curative des bâtiments communaux   
Réalisation des travaux confiés dans les délais, les règles de l'art, en toute sécurité et en adéquation avec l'enveloppe financière impartie et correspondant 
aux éléments du programme initial  Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de 
délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population  Port des EPI individuels et collectifs Communiquer et rendre compte Qualités 
relationnelles Utilisation et entretien soigné du matériel confié Diagnostiquer la limite au-delà de laquelle le recours à un spécialiste est indispensable  
Travail en équipe ou en autonomie Capacité de communication, diplomatie Rigueur, méthode, écoute, sens du service public et de la remontée 
d'information Sens des responsabilités, disponibilité, ponctualité, dynamisme  Connaissances techniques peinture, des règles de sécurité relatives aux 
manifestations et aux chantiers 

V092230300965354001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Attaché principal 
de conservation du patrimoine 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 92 

Responsable Mécénat (h/f) Direction Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle 
Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au rayonnement et à la cohésion du territoire 
des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et économique, action culturelle, tourisme, services 
et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. Il contribue à la conduite de la stratégie 
territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité de son territoire par la réalisation 
d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire comprend six entités et totalise environ 
800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives départementales ; appui administratif 
transversal ; promotion du territoire. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité 
territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein Direction Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle, votre mission sera de Créer et animer 
la cellule " Mécénat " de la mission de préfiguration du musée du Grand Siècle. A ce titre vos missions principales seront :  ACTIVITES :  - Définir, en lien 
avec la direction du musée, la stratégie de mécénat du musée du Grand Siècle, à court (préfiguration), moyen (ouverture) et long terme - Constituer un 
fichier de mécènes privés, particuliers et entreprises, notamment sur le territoire alto-sequanais, mais aussi à une échelle nationale et internationale, afin 
de créer une communauté liée au MGS  - Etablir tous les documents nécessaires à la diffusion et au rayonnement de la politique de mécénat du musée 
(plaquette, newsletter, dossiers d'oeuvres phares...)   - Développer les liens et assurer un suivi étroit entre le musée et ses mécènes (démarches, rendez-
vous...).  - Organiser en lien avec les équipes du musée toutes les manifestations culturelles (visites, sorties, dîners, voyages...) destinées à remercier et 
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fidéliser les mécènes   - Gérer, en lien avec la direction du musée, les aspects administratifs et juridiques  - Concevoir les outils destinés à la mise en place 
d'un suivi de l'activité et de l'évolution des recettes.  PROFIL : - Attaché Territorial titulaire, ou contractuel (Art L332-14 du Code Général de la Fonction 
Publique) diplômé à minima de niveau BAC+3 - Bonne connaissance du cadre réglementaire et juridique (lois fiscales, contreparties, ...) - Connaissance du 
cadre budgétaire - Connaissance de l'écosystème du mécénat (professionnels, prescripteurs, ...) - Intérêt apprécié pour l'histoire et l'histoire de l'art 
(notamment du XVIIe siècle) - Conception d'outils de prospection et de suivi - Aptitude de travailler en équipe, en transversalité et en autonomie - Qualités 
relationnelles, rigueur, et sens de l'initiative - Capacité à s'organiser, planifier, anticiper 

V075230300965334001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 

Responsable d'exploitation eau potable et 
assainissement ; Responsable de station 

de traitement d'eau potable ou 
d'épuration 

75 

Responsable exploitation service  (h/f) -2 - SAV 831 SAV 
Le responsable du service 2 coordonne l'exploitation et la maintenance des ouvrages et des équipements afin de garantir leur fonctionnement, leur 
entretien, la sécurité des biens et des personnes. Il pilote les objectifs de performances. Pour cela : - Met tout en oeuvre pour garantir la sécurité des 
personnes travaillant sur son périmètre et des équipements. - Anime, manage et contrôle les personnes sous sa responsabilité. - Assure la coordination des 
équipes et la transversalité avec d'autres services ou directions. - S'assure de la bonne cohérence de ses équipes aussi bien en interne qu'avec les services 
support, et s'assure d'un bon état d'esprit. - Dirige et coordonne les actions de production en tenant compte de l'ensemble des contraintes, notamment 
réglementaires, administratives et budgétaires et dans une perspective d'amélioration continue. Pour ce faire il anime et garantie le bon avancement des 
plans d'action. - Soucieux de la performance, Il anime les groupes de travail nécessaires aux différents projets d'amélioration. Il anime les REX (Retour sur 
Expérience) afin de corriger les écarts. Il connait par conséquent les outils d'amélioration continue. - Garantit la disponibilité des équipements en 
s'appuyant sur des outils tels que le plan de maintenance dont il assure le pilotage, l'élaboration et la mise à jour. - Structure les outils de pilotage et les 
méthodes de travail permettant la circulation des informations nécessaires à la coordination de la production. 

V075230300965317001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'Opération maintenance et suivi réglementaire (h/f) - SAV 949 SAV 
Le Chargé d'opérations de maintenance et de suivi réglementaire assure le pilotage des prestations externalisées dans ses domaines d'activité, de la 
maintenance des équipements mécaniques et électromécaniques au suivi réglementaire des équipements soumis. Il participe à l'évolution des installations 
pour garantir leur disponibilité et leur adéquation à la réglementation. 

V094230300965262001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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Agent technique voirie entretien extérieur et polyvalence bâtiment (h/f) Techniques 
Surveillance et entretien des voiries et mobiliers urbains de la commune Entretenir le matériel de l'équipe voirie entretien extérieur Collecte des dépôts 
sauvages sur le territoire communal Entretien de la voirie en viabilité hivernale : surveillance, patrouille, alerte et interventions Participer, en soutien aux 
agents logisticiens du service, à la logistique de manifestations et festivités, déménagements, et autres livraisons Participer à l'entretien du matériel des 
festivités Participer aux manifestations de la ville (environ 15/an) Assurer la surveillance et l'entretien des voiries et mobiliers urbains de la commune dans 
les meilleures conditions de délais et de coûts Garantir la sécurité des usagers de la voirie, notamment pendant la réalisation des travaux confiés, et en 
proposant les autres travaux nécessaires Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et déménagement, dans les contraintes de 
délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population Dans le cadre des manifestations organisées par la ville en heures supplémentaires 
Astreintes possibles Travail à l'intérieur ou à l'extérieur tous temps, toutes saisons, à pied ou motorisé Participation au plan neige (salage des circulations 
piétonnes en période hivernale) Assurer la surveillance et l'entretien des voiries et mobiliers urbains de la commune Patrouille et alerte du responsable 
d'unité sur toute anomalie nécessitant intervention Réalisation des travaux confiés dans le respect des règles de l'art : retraits de tags, d'affichages 
sauvages, recharge de sacs à déchets, entretien et peinture de mobiliers urbains (potelets, barrières, portiques d'accès aux parkings, bancs...), nettoyage 
au karcher des parvis devant les établissements, les places, le mobilier urbain (...), interventions ponctuelles sur nids de poule en enrobés à froids, 
entretien de la signalisation horizontale et verticale (notamment remplacement de panneaux de rue ou  de signalisation routière sur des mâts existants), 
entretien des abords routiers (...) Pose et dépose de la signalisation temporaire des chantiers et des dangers sur la voirie (arrêtés, barrières...) Respect des 
délais et des calendriers Retour d'informations au responsable d'unité Suivi du respect des règles d'hygiène et de sécurité sur les chantiers Entretien du 
matériel confié Collecte des dépôts sauvages sur le territoire communal Entretien de la voirie en viabilité hivernale : surveillance, patrouille, alerte et 
intervention Participer à la logistique de manifestations et festivités, des déménagements, et autres livraisons Installation de matériel, notamment 
mobilier (pupitre, tribune, tables, chaises, bancs, barnums...) et équipement de sonorisation pour la bonne tenue des manifestations et festivités de la ville 
Déménagement de mobilier ou autre matériel, notamment pour la préparation de travaux Livraison de matériels sur les sites communaux Participer à 
l'entretien, nettoyage, réparation et stockage du matériel (tables, bancs, chaises, barnums...) Mise en oeuvre de la surveillance et de l'entretien des voiries 
et espaces publics communaux  Réalisation des travaux confiés dans les délais, les règles de l'art, en toute sécurité et en adéquation avec l'enveloppe 
financière impartie et correspondant aux éléments du programme initial Participer au bon déroulement des manifestations, fêtes, cérémonies et 
déménagement, dans les contraintes de délais impartis et en toute sécurité pour les agents et la population Port des EPI individuels et collectifs Travail en 
équipe ou en autonomie Capacité de communication, diplomatie Rigueur, méthode, écoute, sens du service public et de la remontée d'information Sens 
des responsabilités, disponibilité, ponctualité, dynamisme Connaissances techniques voirie, des règles de sécurité relatives aux manifestations et aux 
chantiers, des règles d'utilisation des outils mécaniques et produits chimiques CACES obligatoire 

V092230300965312001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Coordinateur des accueils de loisirs + responsable structure (h/f) Enfance 
Gérer l'équipe d'animateurs gérer la partie administrative inhérente à leur structure gérer les budget alloué à la structure assurer la sécurité des enfants 

V075230300965309001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

voirie et des réseaux divers 
75 
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classe collectivité 

Agent d'exploitation SAV 394 SAV 
maintient la capacité de traitement du SERVICE 2 en respectant les consignes de travail, de sûreté et de sécurité données par le chef d'équipe. Pour cela : - 
Veille au bon fonctionnement des équipements dont il a la charge et entretient les ouvrages et les zones process. - Effectue des rondes pour vérifier l'état 
des équipements et signale tous dysfonctionnements au chef d'équipe pour l'émission de la demande d'intervention. - Surveille le process à partir de la 
supervision. - Met à disposition les équipements pour la maintenance en réalisant les actions nécessaires à l'arrêt et au redémarrage des ouvrages. 
Sécurise les équipements à l'arrêt. - Effectue les batardages et débatardages des ouvrages. - Effectue les vidanges et nettoyages d'ouvrages. - Suit les 
entreprises extérieures notamment pour les pompages des sous produits. - Participe aux réglages et à l'optimisation des équipements 

V092230300965260001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

agent spécialisé des écoles maternelles Personnel de Service 
Au sein de la Direction du Personnel de service et sous l'autorité du Responsable du Pôle école, vous assister le personnel enseignant pour l'accueil, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants :  
Vos missions : -Accueillir avec l'enseignant les enfants et les parents -Entretenir le matériel et les locaux des enfants -Aider l'enfant dans l'acquisition de 
l'autonomie en collaborant avec l'équipe -Assurer la surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants 

V093230300965253001 
 
Drancy 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil polyvalent CULTUREL 
Accueil des publics, montage des expositions, mise en place des actions culturelles - Accueil des publics au château de Ladoucette  - Information des 
visiteurs - Accueil des groupes - Gardiennage - ouverture et fermeture du bâtiment au public (alarmes) - Surveillance des locaux - application du règlement 
intérieur de l'équipement - Sécurité des publics  - Entretien courant et lien avec les agents d'entretien  - Montage des expositions  - Installation et 
démontage des équipements spécifiques aux projets culturels programmés (animations, ateliers, conférences, petites formes de spectacle vivant...)  - 
Petits travaux  - Manutentions diverses  - Transports, livraisons 

V093230300965234002 
 
CCAS de Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE RESTAURATION CCAS (PY) 
L'agent est chargé d'assurer la préparation et le service en salle des repas pour les personnes âgées ainsi que le personnel communal. l'agent s'occupe 
aussi de l'entretien des locaux et du matériel. 

V093230300965234001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de restauration 93 



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

CCAS de Rosny-sous-Bois emploi permanent 

AGENT DE RESTAURATION CCAS (PY) 
L'agent est chargé d'assurer la préparation et le service en salle des repas pour les personnes âgées ainsi que le personnel communal. l'agent s'occupe 
aussi de l'entretien des locaux et du matériel. 

V092230300965245001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Coordinateur gérontologique CLIC 
poste de coordinateur gérontologique  poste n° 13673 

V093230300965216001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Coordinateur BD (h/f) MEDIATHEQUE 
A l'échelle du réseau :  Sélectionne les ressources documentaires (tous supports) et assure une veille dans son domaine de compétence (production 
éditoriale, ressources en ligne, partenaires extérieurs).  Coordonne les acquisitions des équipements du réseau, veille à leur cohérence (renouvellement, 
désherbage, pilon), et anime régulièrement des réunions d'acquisition au sein du secteur.  Participe à la conception et à la mise en oeuvre du plan de 
développement des collections de son domaine.  Veille à l'harmonisation du système de classement (cotation) et à la qualité du catalogage et de 
l'indexation.  Exerce le suivi budgétaire et comptable de son domaine de compétence (répartition budgétaire, commandes et achats sur place, relation 
avec les fournisseurs, centralisation et transmission des factures). Procède régulièrement à l'évaluation quantitative et qualitative des collections, et à 
l'évaluation de leurs usages (prêts, consultation sur place, etc.).  Conçoit et met en oeuvre des actions et des outils de valorisation des collections. A la 
Médiathèque Georges Brassens :  Assure les acquisitions, le renouvellement et l'évaluation des bandes dessinées (jeunesse et adultes) de la MGB.  Assure 
le suivi budgétaire et comptable des acquisitions des bandes dessinées (jeunesse et adultes) de la MGB.  Assure le catalogage des bandes dessinées 
(jeunesse et adultes) de la MGB.  Organise et prend en charge les Rencontres BD sur la MGB et le réseau des médiathèques en coordination avec le 
responsable de la mission culture, l'agent su secteur et les responsables des médiathèques Participation au service public sur le réseau (15 heures par 
semaine) 

V093230300965195001 
 
Vaujours 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

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

Animateur ou animatrice de réseaux 
sociaux et de communautés numériques ; 
Chargé ou chargée de création graphique 

93 

Chargé de communication visuelle (h/f) Communication 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 9 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son service Communication, un(e) Chargé(e) de communication visuelle (H/F). 

V093230300965176001 Auxiliaire de puériculture de classe Poste vacant suite à 35h00 B Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Vaujours 

normale, Auxiliaire de puériculture 
de classe supérieure 

une mutation vers 
autre collectivité 

enfance ; Agent d'accompagnement à 
l'éducation de l'enfant 

Auxiliaire de puériculture diplomé (h/f) Crèche 
La Ville de Vaujours, commune de Seine Saint Denis d'environ 9 000 habitants, et membre de Etablissement public territorial Grand Paris - Grand Est, 
recherche pour son multi-accueil municipal, un(e) auxiliaire de puériculture  diplômé(e).  Le multi-accueil "Au paradis des bambins" de la Ville de Vaujours 
a une capacité d'accueil de 70 berceaux. 

V092230300965164001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Evaluateur MNA (h/f) Service Evaluation des MNA 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : - Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Au sein du Service Evaluation des Mineurs Non-Accompagnes (MNA) et dans le respect du 
cadre législatif et réglementaire en vigueur, l'Evaluateur MNA participe à la mise en oeuvre des missions de protection de l'enfance. ACTIVITES : - Assurer 
le primo accueil des MNA se présentant directement à l'ASE ou étant réorienté en s'appuyant sur le logiciel métier SOLIS (possibles déplacements de 9h à 
19h). - Réaliser les primo-évaluations par la production d'un écrit (conforme à la grille d'évaluation nationale) qui sera le support à la prise de décision du 
cadre référent. - Organiser et mettre en oeuvre des mises à l'abri à l'hôtel ou pour les situations qui le nécessitent en Service d'Accueil d'Urgences (SAU) ou 
Service d'Accueil Familial (SDAF), assurer le suivi des placements, et participer à l'évolution des dispositifs de prise en charge. PROFIL : - Assistant Socio-
Educatif titulaire, ou contractuel (art 3-2, loi 26 janvier 1984) diplômé d'Etat d'Educateur Spécialisé (ES) ou d'Assistant de Service Social (ASS) ou de 
Conseiller en Education Sociale et Familiale (CESF) - Connaissance du Cadre légal de la protection de l'enfance, - Bonne connaissance du public MNA, de la 
législation, du dispositif national et départemental. - Techniques d'entretien et écoute active. Savoir conduire un entretien - Capacité à restituer par écrit 
de manière analytique et argumentée le contenu d'entretien établi selon une grille d'évaluation. - Qualités relationnelles, diplomatie, aptitude à travailler 
en équipe - Sens de l'organisation, esprit de synthèse et d'initiative, réactivité - Bonne utilisation du Pack Office et du logiciel métier SOLIS Permis B 
obligatoire 

V093230300965163001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

SK- Juriste protection des données numériques Affaires Générales et Juridiques 
Accompagner en qualité de référent " protection des données et numérique ", la mise en oeuvre de la conformité au RGPD ;  Assurer l'interface avec le 
délégué à la protection des données ;  Conseiller les élus et services et apporter une expertise juridique dans des domaines juridiques variés ;  Participer 
aux groupes de travail sur divers projets structurants de la Ville et contribuer à la réussite de ces projets par votre expertise et votre capacité à rendre 
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accessibles et opérationnelles les consultations juridiques dont vous avez la charge ;  Traiter les précontentieux et contentieux ;  Gérer les relations avec les 
avocats ;  Effectuer une veille juridique ;  Participer à la préparation et au suivi de l'exécution budgétaire ;  Participer à la mise à jour des tableaux de bord 
de l'unit 

V093230300965156001 
 
Département 93 

Adjoint administratif , Agent de 
maîtrise, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasiner d'archives (h/f) DSA/PÔLE DE CONSERVATION PREVENTIVE ET LOGISTIQUE 
Au sein du Pôle Société et citoyenneté, la Direction des services d'archives remplit deux grandes missions : -          Une mission patrimoniale avec la 
collecte, la conservation et la valorisation des documents constituant les sources de l'histoire du Département -          Une fonction support 
d'accompagnement des services dans la bonne gouvernance de l'information Quelques mots sur nos fonds. En archives publiques, les fonds collectés et 
sélectionnés de façon continue depuis la création du Département en 1964 sont d'une grande richesse et témoignent du développement considérable qu'a 
connu le territoire départemental depuis l'entre-deux-guerres. En archives privées, les Archives de la Seine-Saint-Denis se sont construit, grâce à plusieurs 
fleurons des archives du mouvement ouvrier, une identité spécifique. Elles constituent, de fait, un centre de ressources incontournable sur la mémoire 
militante. Autres points forts de la DSA, elle possède des fonds d'archives audiovisuelles et figurées exceptionnels, ainsi qu'un SAE en production, ce qui 
contribue à l'expertise des agents dans ces domaines. Assurer la communication des documents en salle de lecture et la prise en charge des entrées 
d'archives publiques et privées, ainsi que la gestion des espaces de conservation, dans le respect des procédures de conservation préventive. 

V094230300965154001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, C Travailleur ou travailleuse social 94 

Assistant socio-éducatif 1210 DPEJ SAT 
ATSE en EDS 

V093230300965142001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Gestionnaire RH, Correspondant.e formation  
: Assurer le suivi administratif de la formation des agents de la DVD et la diffusion des informations. Etre référent-e en gestion du temps de travail des 
agents du service et   participer à la gestion des RH en lien avec l'assistante RH 

V094230300965124001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT DE REGIE PROPRETE URBAINE H/F DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
- Nettoyage des voies et des espaces publics à l'aide du matériels adéquats - Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections canines et les 
pollutions de l'espace public  - Vider et nettoyer les corbeilles de la ville - Nettoyer les tags, les abords des containers - Ramasser les feuilles mortes - 
Enlever l'affichage sauvage 



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

V094230300965117001 
 
Rungis 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 

Gardien d'école La Grange (h/f) Techniques 
.) MISSIONS PRINCIPALES :  Assurer la garde, veiller au maintien en état de propreté et au bon fonctionnement de l'ensemble de l'école La Grange  Assurer 
la surveillance de l'entretien des rues et autres espaces publics de la ville à proximité de l'école  Assurer la navette en direction du conservatoire, les soirs  - 
L'ouverture et la fermeture des portes du groupe scolaire (école), - La surveillance des entrées et sorties de l'école en application du plan vigipirate, - 
L'accompagnement des agents ou entreprises qui interviennent dans l'école, - La réception des colis et du courrier, - La sortie des poubelles (école), - 
L'entretien (balayage et nettoyage) des circulations devant le bâtiment, de la cour, des grilles d'évacuation et des regards, salage des abords. -  La 
vérification des clôtures de l'établissement, de l'éclairage public, de l'assainissement et de l'état de la voirie, dans et aux abords du bâtiment, - L'arrosage 
et le nettoyage des plantes vertes de l'établissement, des arbres et massifs floraux, - La vérification des systèmes de fermeture (portes, fenêtres), - Le 
serrage des vis de fixation et le graissage des organes mobiles, - La vérification des fuites sur robinets, chasse d'eau, conduites, - Vérification des ballons 
d'eau chaude, des éclairages, prises de courant et éclairage de secours - Nettoyage des bouches d'extraction et de soufflage des VMC et CTA - Le 
remplacement des lampes et des tubes.  - Nettoyage et enlèvement des tags et graffitis, - Sur le secteur confié, la surveillance de l'entretien des rues et 
autres espaces publics, les interventions sur les anomalies relevées et la remontée d'information pour les anomalies ne pouvant être réglée à son niveau - 
Navette depuis l'école en direction du conservatoire, les soirs en semaine   Etre garant du bon ordre de l'école La Grange, et le référent en matière 
d'hygiène et de sécurité de la collectivité sur place. Etre garant de la surveillance des voiries et espaces extérieurs sur le quartier confié Assurer la sécurité 
des enfants lors de la navette en direction du conservatoire  Savoir-faire - Compétences : Faire preuve de discernement Savoir hiérarchiser les informations 
Savoir rendre compte Savoir-être - Comportement : Etre calme et pondéré                  Etre attentif et réactif  Savoirs - Connaissances : Connaissance parfaite 
des installations techniques Savoir s'exprimer correctement avec amabilité 

V094230300965103001 
 
Rungis 

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

35h00 C Manutentionnaire 94 

Electricien (h/f) Techniques 
Maintenance, création et réparation de réseaux électriques, informatiques et téléphoniques sur tous les bâtiments communaux  Activités principales 
réalisées en propre :  Installation et maintenance de réseaux électriques informatiques et téléphoniques Suivi des contrôles et conformités VERITAS 
Maintenance et petites modifications de circuits informatiques Installations électriques programmées en régie. Compte rendu des travaux réalisés au 
responsable Création d'illumination de rues et installation Aide aux autres services du CTM  Activités secondaires réalisées en propre :  Installation de 
sonorisation. Installation et assistance lors des manifestations et festivités Astreintes lors de certaines manifestations  Savoir-faire - Compétences :  
Planification / organisation Communication et compte rendu Qualités relationnelles Aptitude au travail en équipe  Savoir-être - Comportement :  
Disponible Rigoureux Diplomatie Ecoute Intègre Esprit d'initiatives et réactivité Organisé Ponctuel  Savoirs - Connaissances :  Connaissances techniques en 
électricité et en matière de sécurité ainsi que sur le port des EPI individuels et collectifs Permis B 

V094230300965073001 
 
Ormesson-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 
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Assistant gestion administrative et paie (h/f) Direction Ressources Humaines 
L'assistant ou assistante de gestion administrative RH recueille et traite les informations, assure le traitement, la gestion des dossiers administratifs  et 
constitue un binôme gestion de la paie dans le respect des procédures et des dispositions réglementaires.  Il assiste le responsable dans l'organisation du 
service 

V094230300965092001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

Responsable du service emplois parcours et compétences H/F Service Emplois, Parcours et Compétences 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous élaborez, proposez et mettez en oeuvre la politique de recrutement, de mobilité, 
d'accompagnement des parcours, de GPEC et de formation de la collectivité en déployant des outils permettant d'inscrire le service dans une démarche 
qualité. Vous pilotez l'évolution du service et vous accompagnez les agents placés sous votre responsabilité dans le but de : -mettre en oeuvre les 
orientations RH de recrutement en positionnant le service comme  prestataire interne ; -piloter la politique d'accompagnement des situations de mobilité 
subie (reclassement professionnel) en impulsant une évolution des processus d'accompagnement ; -renforcer l'accompagnement des parcours 
professionnels ; -développer l'apprentissage ; -renforcer l'encadrement de l'emploi en faveur des personnes handicapées . -piloter la politique de lutte 
contre toutes les formes de discrimination et en particulier la politique handicap ( rapport FIPHFP), le politique égalité hommes femmes ; -participer à la 
mise en place de la GPEC sur le volet qualitatif en engageant le service dans une démarche de conception d'outils nécessaires à la GPEC (répertoire des 
métiers et des compétences, fiches de postes, organigramme et gestion des postes, campagne d'entretien professionnel, annuaire), en optimisant le SIRH 
relevant du domaine, en garantissant la mise à jour et la fiabilité des données.  -organiser, en direction des directeurs, responsables de service et des 
agents, un accès pertinent à l'information ( intranet, lettre d'information, fiches pratiques et procédures) -mettre en oeuvre les orientations RH en matière 
de formation en positionnant le service comme un prestataire interne 

V093230300965087001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet développement territorial (h/f) Politiques territoriales 
La Politique de la ville est une compétence de l'Etablissement Public Territorial " Paris Terres d'Envol " (EPT), composé des communes d'Aulnay-sous-Bois, 
Drancy, Dugny, Le Blanc Mesnil, Le Bourget, Tremblay-en-France, Tremblay-en-France et Villepinte. L'EPT totalise 352 000 habitants dont plus du 1/3 
résident dans les 14 quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville (QPV). Quatre contrats de ville - Aulnay-sous-Bois, Le Blanc Mesnil, ex-
Communauté d'agglomération Aéroport du Bourget, ex-Communauté d'agglomération Terres de France - structurent les interventions en matière de 
politique de la ville sur la période 2015-2020. Ils constituent l'outil cadre pour le développement des QPV.  L'équipe politique de la ville de Paris Terres 
d'Envol, composée des chef(fe)s de projets pour les différentes villes, assurent le pilotage des contrats de ville. A ce titre, ils coordonnent les dispositifs et 
les programmes d'actions qui y sont définis concourant au développement des quartiers prioritaires, en lien étroit avec les communes pour lesquelles ils 
sont missionnés. Les chef(fe)s de projet interviennent pour partie de leurs missions à l'échelle communale (80%) et pour l'autre partie à l'échelle du 
territoire (20%).   Les missions au niveau communal (80%) :  - Analyse, veille stratégique et aide à la décision : Le repérage de potentiels de développement 
et la production d'une connaissance fine des quartiers constituent des aides à la décision. Le chef de projet est force de proposition et alerte sur les besoins 
non couverts, sur les risques ainsi que sur la répartition des moyens (droit commun/crédits spécifiques).  - Programmation administrative et financière du 
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contrat de ville : Le chef de projet élabore la programmation administrative et financière. Il en assure le suivi et l'évaluation et organise les instances 
(commissions locales, comités techniques...). Dans ce cadre elle peut représenter le territoire pour la ville auprès des partenaires institutionnels.  - 
Animation des démarches partenariales : Le chef de projet crée les conditions de la coopération technique et financière des partenaires du territoire et des 
villes signataires du contrat de ville. Elle est à l'interface entre les acteurs institutionnels, associatifs et les habitants dans une démarche de 
développement social des QPV. Pour cela, il veille à l'accompagnement des porteurs de projets (publics et privés) et au développement d'initiatives locales. 
Il organise les instances de suivi du contrat de ville pour son secteur (réévaluation annuelle du cadre opérationnel, ateliers thématiques...) et produit les 
éléments pour la rédaction du rapport annuel politique de la ville.  - Coordination des dispositifs et des actions : Le chef de projet assure la bonne 
articulation entre les piliers du contrat de ville. Il a un rôle de négociateur et d'ensemblier, afin d'apporter cohérence et efficacité au contrat de ville. Elle 
coordonne les dispositifs portés par les équipes d'ingénierie spécialisée.  Les missions au niveau territorial (20%) :  - Conseils citoyens : Le chef de projet est 
en charge de la participation et de la représentation des Conseils citoyens aux instances de la politique de la ville de l'EPT. Pour cela il définit en lien avec 
les responsables des Conseils Citoyens un mode d'action commun, prévoit et suit les prestataires en charge de l'accompagnement des Conseils et fait le 
lien avec les instances RU/ Habitat notamment.  - Observation et évaluation en continu des quartiers en politique de la ville du territoire : Un bureau 
d'étude a été missionné pour définir des indicateurs et des données disponibles à l'échelle des 14 quartiers en politique de la ville du territoire. Un travail 
de mise à jour annuel des données doit être réalisé afin de nourrir la mission d'évaluation des contrats de ville. Le chef de projet est notamment associé à 
ces travaux pour son secteur géographique. 

V094230300965066001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

DESSINATEUR.RICE PROJECTUER.RICE H/F DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES 
L'élaboration de plans d'équipements ou de travaux d'infrastructures en lien avec les projets des différents secteurs d'activité de la direction (bâtiment, 
voirie et réseaux, espaces verts)  - Le tirage de plans, croquis explicatifs...  -La réalisation de relevés, métrés....  - La gestion patrimoniale sur les logiciels  
de la direction (Vauban, Colbert, SIG...) 

V093230300964983001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

23-0856 - Chargé des relations avec le mouvement sportif du haut niveau et des pratiques innovantes (h/f) SPORTS 
Placé sous l'autorité du directeur des sports, l'agent travaille également en étroite collaboration avec le chargé de la planification du pôle ressources et de 
façon transversale avec l'ensemble des collaborateurs de la direction et d'autres directions de la collectivité.  Ce poste a une orientation significative vers 
les relations avec les partenaires extérieures à la collectivité.  Le chargé des relations avec le mouvement sportif, du haut-niveau et des pratiques 
innovantes est le référent de la direction auprès du mouvement sportif après le directeur des sports et son adjoint. Il assure également la conduite des 
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projets sportifs de la direction.  Il assure une mission transversale de coordination et de suivi entre les usagers et les différents services de la direction des 
sports. 

V093230300965024001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Coordinateur fiction adulte (h/f) MEDIATHEQUE 
Management :  * Organisation du travail  * Formation des agents * Evaluation des agents Accueil, animations et partenariats :  * Pilotage des animations 
et actions partenariales de la coordination * Accueil du public et des groupes (Responsable du Service Public - RSP) * Participation à des animations * 
Participation à des actions hors-les-murs * Participation à la rédaction de la communication papier et numérique Politique documentaire :  * Pilotage et 
mise en oeuvre de la politique documentaire à l'échelle du réseau Drancy-Le Bourget * Acquisitions des documents pour les médiathèques de Drancy * 
Veiller au bon fonctionnement du circuit du document * Pilotage et mise en oeuvre de la médiation des collections * Suivi budgétaire * Evaluation des 
collections Autres tâches :  * Bulletinage * Gestion des réservations * Organiser le travail des vacataires * Pilotage de projets hors coordination * 
Participation à des projets hors coordination 

V094230300965011001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

AGENT D ACCUEIL H/F Centres Sociaux 
- Assurer l'ouverture et fermeture de la structure - Etre garant de la bonne tenue de l'accueil par la mise à jour régulière de l'affichage et des supports de 
communication (affiches, flyers) - Animer l'espace d'accueil pour favoriser la participation des habitants, pour faire émerger et accompagner de nouveaux 
projets (Espace exposition...) - Gérer le planning de réservation, le suivi des conventions et la logistique (installation, vérification des locaux et du matériel) 
des salles et suivre l'utilisation du véhicule de service  - Prendre en charge le courrier avec l'enregistrement et la réception du courrier à l'arrivée et au 
départ et organisation de l'envoi de la programmation au public et aux partenaires (mise à jour de la base de données) 

V094230300964987001 
 
Cachan 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

CUISINIER H/F DAE - ERG 
MISSIONS  Sous la conduite du chef et du second de cuisine, participe à la réalisation de la production journalière des repas dans le respect des règles de 
sécurité sanitaire des aliments et selon les critères qualitatifs définis.  CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef de cuisine N+2 : Responsable adjoint restauration Lieu de travail : Cuisines Temps de travail : 39h Horaire de 
travail : entre 6h30 et 14h18 Particularités ou contraintes du poste :  - Peut être déplacé sur d'autres sites de production en fonction de la contrainte du 
service - Avoir une capacité physique pour travailler debout et porter des charges   - Doit être reconnu apte à la manipulation des denrées alimentaires - 
Les congés et les RTT doivent être posés pendant les congés scolaires et les mercredis.  COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  SAVOIR Être diplômé dans 
le secteur de la restauration ou avoir une expérience professionnelle significative affirmée en restauration collective Connaître des techniques culinaires 
Connaître et pratiquer la méthode HACCP Connaître les règles de sécurité en restauration  SAVOIR - FAIRE   Être habile et rapide dans l'exécution  
APTITUDE / QUALITÉ Avoir une capacité d'adaptation et d'initiatives Être capable de rendre compte de son activité Être capable de travailler en équipe 

V093230300964957001 Agent de maîtrise, Adjoint Poste vacant 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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SIPLARC 

technique , Emploi contractuel de 
cat. C 

temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 
imputable au service 

Cuisinier (h/f) Production 
Cuisinier en cuisine collective Participe à la fabrication et au conditionnement des repas ainsi qu'au nettoyage du matériel, de son poste de travail et 
contrôle la qualité. 

V094230300964976001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de surveillance de la voie publique direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). 

V094230300964956001 
 
Créteil 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

agent de surveillance de la voie publique direction prévention sécurité 
Liées à la voie publique :  -Emettre les forfaits post stationnement - Relever les contraventions aux dispositions relatives à l'arrêt et aux stationnements 
des véhicules sur la voie publique par procès-verbal électronique - Surveiller et relever les infractions sur la voie publique - Transmettre des informations 
par radio - Faire respecter les arrêtés municipaux en matière de voirie - Faciliter le stationnement des véhicules lors des manifestations et dans l'enceinte 
des parkings  - Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou en stationnement abusif sur la voie publique  Surveillance et sécurisation de la voie 
publique : - Participer à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des   établissements scolaires, lieux publics et autres 
bâtiments : - S'assurer du respect du suivi du cheminement des piétonniers, - Faciliter la traversée des enfants et des parents sur le passage protégé, aux 
horaires des entrées et     sorties des écoles, en faisant respecter les règles de sécurité aux usagers de la voie publique,  - Participer au dispositif de 
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sécurisation des piétons mis en place sur les marchés - Renseigner les usagers de la voie publique - Participer à des actions de prévention ; prises de 
contact diverses et variées (administrés, commerçants, services    de la mairie ..) et à des actions de sensibilisation  - Rédiger des écrits professionnels liés à 
l'activité        Surveillance des manifestations : - Assurer une présence dissuasive lors des manifestations (brocante, fêtes de quartiers, etc...). - Assurer le 
filtrage des personnes lors des manifestations sportives, festives et culturelles (contrôle des cartons d'invitation...).  - Surveiller et accompagner les 
cérémonies de mariages de l'hôtel de ville en binôme avec une  hôtesse d'accueil.  - Assurer le filtrage des accès aux entrées des bâtiments communaux 
(contrôle visuel des sacs et des personnes). 

V093230300964950001 
 
Romainville 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Directeur des affaires juridiques, de la commande publique et des Archives (h/f) Direction des affaires juridiques de la commande publique et des 
Archives 
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse, avec la volonté de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques (élus, 
agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.    Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, ses 
politiques publiques et les outils de leur mise en oeuvre, Romainville recrute : Un. e Directeur.rice des Affaires Juridiques, de la Commande Publique et des 
Archives à temps complet Cadre d'emplois des Attachés territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  
Responsable d'une direction chargée des affaires juridiques, du Conseil municipal, de la commande publique, des achats et des assurances, des archives, 
votre priorité est la sécurisation des procédures et des actes. A ce titre, vous portez une attention particulière au respect du Code de la commande 
publique, au domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ainsi qu'au bon fonctionnement du Conseil municipal.   Dans ce cadre, vous conseillez les 
services et les élus de la ville, notamment en évaluant et en alertant sur les risques juridiques et en élaborant des préconisations. Vous assurez la veille sur 
les évolutions réglementaires et jurisprudentielles et êtes le garant de leur prise en compte dans le fonctionnement de la collectivité. Vous suivez et traiter 
les contentieux en lien avec les services concernés. Enfin, vous organisez la politique assurantielle de la ville en supervisant l'élaboration des marchés 
relatifs aux assurances ainsi que le suivi et la gestion des sinistres et expertises.  Vous êtes force de proposition pour améliorer l'organisation interne en 
veillant à allier sécurité juridique, transparence et simplification.   Vous vous attachez également à améliorer et sécuriser l'organisation de la passation 
des marchés. Vous accompagnez la mise en oeuvre d'une politique d'achats intégrant les enjeux de développement durable dans le domaine des 
fournitures, du mobilier administratif et des dotations vestimentaires (EPI). Vous êtes également force de proposition pour faire évoluer l'organisation de 
la direction.  En tant que Directeur·rice, vous exercez toutes les missions dévolues à ce niveau d'encadrement en assurant le suivi administratif, RH et 
budgétaire de la direction. Vous managez une équipe composée de 4 agents : 2 juristes marchés publics et affaires juridiques, 1 gestionnaire 
achats/assurances.  Egalement, vous encadrez le responsable des Archives et histoire locale et vous assurez, dans ce cadre, le suivi des grandes missions 
structurantes du service, en étroite collaboration avec l'élu délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Enfin, vous vous appuyez sur la mobilisation 
de cabinets d'avocats, prestataires de la ville dans le cadre de marchés spécifiques dédiés. 

V092230300964924001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un congé pour 
invalidité temporaire 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 
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imputable au service 

Animateur socio-culturel (h/f) Espace socio culturel 
Organisation des activités à finalité sociale concevoir, organiser et encadrer des activités éducatives et culturelles proposer des activités manuelles 

V094230300964923001 
 
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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier de maintenance dépannage Bâtiments communaux 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V094230300964932001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif et financier (h/f) CCAS 
Placé sous la responsabilité hiérarchique du responsable du pôle administratif et financier du CCAS, il est un élément polyvalent indispensable au bon 
fonctionnement du service. Il contribue à fournir au responsable du pôle une assistance dans ses missions administratives et financières et  l'assiste au 
quotidien dans toutes ses missions. 

V093230300964868001 
 
Drancy 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé de projet en urbanisme opérationnel (h/f) RENOUVELLEMENT URBAIN 
Aide aux choix des procédures opérationnelles à mettre en oeuvre (impulsion et animation dans la mise en oeuvre opérationnelle des projets). Montages 
d'opérations (rédactions d'actes et dossiers administratifs, de cahiers des charges et des contrats. Suivi administratif, technique et financier des 
opérations. Coordination d'équipes pluridisciplinaires extérieures (administrations locales, Maîtres d'oeuvre, architectes...). Préparations des comités 
techniques, en assurer l'animation et rédiger les comptes rendus. Elaboration et suivi des plannings opérationnels. 

V093230300964878002 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Policier municipal (h/f) Tranquilité publique 
Contrôle des activités des brigades  - Organiser des opérations fourrières   - Gérer le suivi des dossiers fourrières  - Surveillance générale de la communes 
et de leurs équipements.   - Exécuter les arrêtés de police du Maire  - Rédiger et contrôler les rapports et procès-verbaux des agents placés sous son 
autorité.  - Être présent sur les dispositifs lors des manifestations 

V093230300964878001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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intégration directe 

Policier municipal (h/f) Tranquilité publique 
Contrôle des activités des brigades  - Organiser des opérations fourrières   - Gérer le suivi des dossiers fourrières  - Surveillance générale de la communes 
et de leurs équipements.   - Exécuter les arrêtés de police du Maire  - Rédiger et contrôler les rapports et procès-verbaux des agents placés sous son 
autorité.  - Être présent sur les dispositifs lors des manifestations 

V093230300964891002 
 
Montfermeil 

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

Prolongation du projet 35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Conseiller numérique Inclusion et Développement Numérique 
accueil des usagers et animation de groupe : identifier la demande et le besoin des services et des usagers, concevoir et mettre en oeuvre des animations, 
animer des ateliers informatiques  accompagnement au numérique et informatique : participer à l'élaboration du projet de service en matière 
d'innovation numérique, concevoir et mettre en oeuvre les projets et ateliers numériques 

V094230300964873001 
 
Charenton-le-Pont 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction Direction de l'Aménagement Durable et du Développement 
1) Les missions : * Participe à l'organisation pratique de la direction de l'Aménagement Durable du Territoire : Secrétariat -assistance administrative-  
rédaction - réception du public 2) Les activités : a) principales : *&#61472;Gestion administrative de la direction, rédaction de courriers, gestion des actes  
entrants et sortants de la direction,  *&#61472;Organisation et planification des réunions de l'équipe *&#61472;Réalisation et mise en forme de travaux 
de bureautique *&#61472;Accueil téléphonique et physique de la direction * Préparation des conseils municipaux et commissions avec la Directrice  
*&#61472;Suivi des projets et activités de la direction b) annexes : * Tri, classement et archivage des documents * Participation à la dématérialisation des 
actes de la Direction 

V094230300964851001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
94 

Inspecteur de salubrité (h/f) HYGIENE ET SANTÉ 
Sous la responsabilité du responsable du service Hygiène et Santé, vous participez à l'élaboration et à l'application d'une politique de protection générale 
de santé publique et d'environnement par des actions de prévention, de contrôle et de mesure. Vous appliquez la réglementation en vigueur (pouvoirs de 
police sanitaire du Maire, Règlement Sanitaire Départemental, Code de la Construction et de l'Habitat, Code de la Santé Publique...). 

V094230300964806001 
 
Saint-Maurice 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

ADJOINT TECHNIQUE DIRECTION DE LA FAMILLE ET DU JUMELAGE 
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Exerce les fonctions d'adjoint technique 

V093230300964801001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative et comptable (RK)  
- Assurer l'accueil téléphonique et physique de l'unité - Assister un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service, - 
Recueillir et traiter les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service  - Gérer l'information, le classement, l'archivage de documents 

V092230300964798001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'exploitation des équipements sportifs logé H/F Syndic et vie associative 
Effectue les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et aires de jeux. Assure la surveillance des équipements 
et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Accueille et renseigne les usagers. 

V092230300964771001 
 
Rueil-Malmaison 

Adjoint technique , Adjoint 
d'animation 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Médiateur ou médiatrice 92 

Médiateur H/F Prévention insertion médiation 
Dans une posture de tiers aidant, impartial et indépendant, organise et met en oeuvre les conditions qui permettront à des personnes ou à des 
représentants institutionnels de parvenir à un accord, de résoudre un différent, d'améliorer (par elles-mêmes) des modes de relation, de rétablir une 
situation de droit. 

V094230300964684001 
 
Saint-Maurice 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

ADJOINT ADMINISTRATIF AFFAIRES GENERALES ETAT CIVIL 
Exerce les fonctions d'agent administratif 

V093230300964704001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Chef d'équipe Stade de La Motte (h/f) SERVICE DU SPORT ET DES LOISIRS 
Vous encadrez une équipe d'agent.e.s polyvalent.e.s qui travaillent en journée, en soirée et/ou le week-end. Vous organisez la continuité et la qualité du 
service rendu aux publics, en assurant notamment une veille technique et en appuyant les équipes pour la bonne gestion de l'équipement. Vous contribuez 
à la continuité et à la qualité du service rendu aux usager.ère.s du site et des équipements sportifs départementaux en régie 

V094230300964686001 
 
Joinville-le-Pont 

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 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 
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collectivité 

Assistant(e) du service de la Commande publique Commande publique 
La commune de Joinville-le-Pont est une collectivité à taille humaine, aux projets variés et innovants.   Placé sous l'autorité de la responsable de la 
commande publique, l'assistant(e) du service intègrera une équipe de 3 agents et assure la gestion administrative des procédures de marchés publics, en 
étroite collaboration avec les acheteurs chargés de la commande publique.    Les principales missions et activités  * Gestion administrative des marchés 
publics : o Préparer les réunions (convocation des participants, réservation de salles...) et les procès-verbaux (ouverture des plis, CAO, CDSP et jury) ; o 
Préparer les trames de rapports d'analyse et analyser les candidatures ; o Assurer l'ouverture des plis et la rédaction du PV ; o Rédiger les courriers de 
procédure et suivre, vérifier et traiter les éléments reçus : demandes de pièces, demandes de précisions, demandes d'attestations, courriers de rejet, 
courriers de notification, etc. ; o Gérer les échanges sur la plateforme de dématérialisation : mise en ligne DCE, retraits et dépôts de dossier, 
questions/réponses ; o Gérer les transmissions au contrôle de légalité (préparation des pièces, rédaction du rapport de présentation, télétransmission en 
préfecture) ; o Saisir les avis d'attribution des marchés ; o Tenir les tableaux de suivi des marchés en exécution et à destination du conseil municipal et du 
CCAS pour ce qui concerne les marchés conclus par le service ; o Instruire et gérer les demandes de sous-traitance et d'exemplaire unique ; o Participer à la 
mise à jour des modèles ; o Tenir et archiver les dossiers, diffuser aux services, etc.... * Secrétariat du service : o Fonctions d'accueil : répondre aux appels 
téléphoniques, recevoir et traiter les emails, accueillir les candidats o Elaborer les bons de commandes, gérer le suivi des factures. o Tenir à jour les outils 
utiles à l'organisation du service : planning des congés, commande des fournitures, etc... 

V092230300964670010 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670009 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
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service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670008 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670007 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670006 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste issu d'un 35h00 A Référent ou référente insertion 92 
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Département 92 

hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

transfert de personnel socioprofessionnelle et professionnelle 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V092230300964670005 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe, Directeur (grade en 
extinction), Assistant socio-éducatif 
de classe exceptionnelle, Assistant 
socio-éducatif 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Chargé d'Insertion et d'Emploi (CIE) (h/f) Pôle Solidarités 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094230300959162001 
 
Rungis 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 94 

Directeur du pôle finances, affaires juridiques et moyens Pôle finances, affaires juridiques et moyens 
Direction du pôle finances, affaires juridiques et moyens 

V094230200958159001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Agent.e d'accueil & d'instruction H/F _ Service Affaires Générales et Etat Civil Service Affaires Générales et Etat Civil 
MISSION : Sous la responsabilité du responsable de service et des cadres de proximité Affaires Générales, Elections, Etat civil, vous aurez pour  missions 
principales l'accueil, l'information et l'orientation du public. Vous aurez en charge l'Instruction et la constitution de différents dossiers relatifs  aux 
domaines d'activités (Affaires Générales, Etat civil, Elections) ainsi que la rédaction de courriers et d'actes administratifs. Evolution des missions : Dans le 
cadre de la mise en place de la gestion relation à l'usager (GRU) à venir, le poste évoluera à court terme vers un guichet unique. L'agent.e devra donc être 
polyvalent.e et poly-compétent. Il/elle sera amené.e à répondre aux sollicitations des usagers et à assurer un traitement complet des demandes reçues 
dans le cadre de cet accueil 

V092230200956916001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Agent de santé environnementale 92 

Directeur Hygiène et Sécurité Direction Hygiène et Sécurité 
Description des missions et activités : MISSIONS PRINCIPALES : - Dirige le SCHS et manage son équipe  - Encadre le chargé de mission fluides, ADAP et 
qualité de l'air - Assure l'encadrement des 10 agents d'astreinte de sécurité - Veille, coordonne et organise la mise en oeuvre ainsi que la réalisation avec 
les agents du service des actions et des projets dans les différents domaines d'intervention du SCHS : * la salubrité publique (enquêtes, procédures de 
péril/d'insalubrité, ravalement) * la sécurité incendie dans les établissements recevant du public et lors manifestations exceptionnelles * la sécurité 
publique - la sécurité civile (plan communal de sauvegarde, guide d'urgence, réserve de sécurité civile communale, procédures d'alerte liées aux aléas 
climatiques, à un incendie, ...)  * l'hygiène alimentaire (contrôle de l'hygiène des commerce de bouche)  * la gestion des nuisances (ondes 
électromagnétiques, nuisances sonores, etc) * l'accueil du public - Contrôle les résultats des actions dans les domaines sus-cités, - Met en oeuvre les 
procédures d'urgence - Coordonne, contribue et supervise des projets transversaux avec les partenaires internes et externes, - Elabore et suit le budget du 
service - Participe à l'élaboration et au suivi des marchés publics 

V094230200936870001 
 
RIVED 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

chargé de communication Administratif 
Pilote la stratégie globale de la communication _ Met en oeuvre les actions de communication de la RIVED 

V092230300964325002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Pôle  Communication      
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire.   En lien avec les pôles métiers et les autres services du pôle Communication, vous 
identifiez et clarifiez les besoins, faites émerger des idées novatrices, coordonnez l'ensemble des parties prenantes et gérez vos actions de communication, 
de leurs conceptions à leurs évaluations.  Vous serez également amené à rédiger, à créer du contenu, à construire narrativement des histoires autour des 
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projets ou des dispositifs. Vous serez également en charge de l'organisation d'événements et de la coordination des différents interlocuteurs. 

V092230300964325001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Pôle  Communication      
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire.   En lien avec les pôles métiers et les autres services du pôle Communication, vous 
identifiez et clarifiez les besoins, faites émerger des idées novatrices, coordonnez l'ensemble des parties prenantes et gérez vos actions de communication, 
de leurs conceptions à leurs évaluations.  Vous serez également amené à rédiger, à créer du contenu, à construire narrativement des histoires autour des 
projets ou des dispositifs. Vous serez également en charge de l'organisation d'événements et de la coordination des différents interlocuteurs. 

V092230300964317002 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Pôle  Communication      
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire.   En lien avec les pôles métiers et les autres services du pôle Communication, vous 
identifiez et clarifiez les besoins, faites émerger des idées novatrices, coordonnez l'ensemble des parties prenantes et gérez vos actions de communication, 
de leurs conceptions à leurs évaluations.  Vous serez également amené à rédiger, à créer du contenu, à construire narrativement des histoires autour des 
projets ou des dispositifs. Vous serez également en charge de l'organisation d'événements et de la coordination des différents interlocuteurs. 

V092230300964317001 
 
Département 92 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication (h/f) Pôle  Communication      
Au sein du service Communication externe du Département des Hauts-de-Seine, vous concevez des stratégies et des plans de communication et les mettez 
en oeuvre, sur des thématiques aussi variées que les solidarités, les mobilités, l'éducation et la jeunesse, le sport, la nature, l'eau, le développement 
durable, la construction et les grands projets... Vous participez ainsi à la bonne information des citoyens, à la valorisation des actions du Département, à 
la plus grande visibilité de l'institution et au rayonnement du territoire.   En lien avec les pôles métiers et les autres services du pôle Communication, vous 
identifiez et clarifiez les besoins, faites émerger des idées novatrices, coordonnez l'ensemble des parties prenantes et gérez vos actions de communication, 
de leurs conceptions à leurs évaluations.  Vous serez également amené à rédiger, à créer du contenu, à construire narrativement des histoires autour des 
projets ou des dispositifs. Vous serez également en charge de l'organisation d'événements et de la coordination des différents interlocuteurs. 

V094230300964315001 
 

Assistant de conservation principal 
de 1ère classe, Assistant de 

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B Bibliothécaire 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre conservation principal de 2ème 
classe, Assistant de conservation 

cadres (retraite, 
démission,...) 

Assistant de conservation principal - responsable secteur adulte (h/f) Médiathèque Condorcet VIRY-CHÂTILLON 
- Coordonner, animer et encadrer le travail de l'équipe du secteur adulte (3 agents) - Contribuer à l'identification des besoins de la population desservie, 
faire évoluer et évaluer l'offre de services à la population - Mettre en oeuvre le programme d'actions culturelles du pôle adultes : réflexion sur la 
programmation, recherche de partenaires, des publics cibles, élaboration des contenus, recherche d'intervenants, suivi de l'organisation logistique, suivi 
budgétaire, rédaction des bilans, suivi de la communication de la programmation - Participer à la recherche et à la fidélisation des partenaires éducatifs, 
culturels et sociaux (maisons de retraite, groupes de FLE, associations...) - Participer à la conception du projet d'établissement et à sa mise en oeuvre dans 
le cadre du réseau de la lecture publique et du jeu  - Élaborer et suivre le budget du secteur adulte - Initier et mettre en oeuvre la politique documentaire 
du secteur adultes - Accueillir les publics (individuels et groupes) 

V093230300964283001 
 
Le Pré-Saint-Gervais 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé ou chargée de communication communication 
MISSIONS :   La direction de la communication est chargée de la conception et de la mise en oeuvre de la politique  de communication externe et interne 
de la ville avec la gestion des outils associés (éditions print et multimédia, site internet, réseaux sociaux, partenariats, presse...). En lien direct avec le 
Cabinet du Maire et au contact de l'ensemble des services de la ville, elle définit et met en oeuvre le volet communication des programmes et projets de la 
municipalité et veille à la cohérence de l'ensemble. Sous l'autorité de la Directrice de la communication, la-le chargé-e de la communication conçoit, 
développe et met en oeuvre les actions de communication print, assure la qualité de la communication sur le fond comme sur la forme et assure les 
missions suivantes : -Contribuer à la stratégie globale de la communication et à ses déclinaisons -Participer à l'élaboration du plan de communication 
global de la Ville -Proposer, dans le cadre de la mise en place de campagnes de communication, des axes de communication, des pistes, des moyens de 
communication et s'assurer de leur faisabilité -Prendre part à la déclinaison des actions de communication -Mettre en oeuvre et coordonner les différentes 
actions de communication " print " mises en place par la Ville, externe et interne -En collaboration avec le webmaster et la journaliste et la directrice de la 
communication,s'assurer de la cohérence de message entre le " print " et le " web " ainsi que le " print " et le magazine municipal. -Evaluer la pertinence 
des actions de communication mises en place Rédiger, concevoir et diffuser les supports de communication internes et externes de la Ville -Assurer une 
mission transversale de conseil et d'assistance auprès des services de la ville sur leurs projets de Communication -Concevoir, suivre la production print 
(demandes de devis, gestion des BAT et bons de commande en collaboration avec l'assistante communication et le chef de projet infographie) suivre la 
validation et la diffusion des supports de communication; -Assurer la gestion et la tenue à jour du planning de production du service Communication 

V075230300964280001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé d'opérations mécaniques - SEC 241 SEC  
Au sein du service maintenance mécanique de Seine Centre, l'activité du chargé d'opérations mécaniques se répartit entre, d'une part la préparation, le 
suivi et la réception d'interventions externalisées et d'autre part l'exécution en régie d'opération, avec le concours des agents de l'équipe mécanique. 



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

Objectifs : Assurer les opérations de maintenance préventives ou correctives, de préférence sur des équipements spécifiques ou des ateliers sensibles, qui 
lui sont attribuées sur du long terme, en toute sécurité pour lui, ses collègues et les équipements Activités principales : - Accomplir les tâches de 
maintenance sur les différents équipements relevant de sa spécialité ou de son périmètre, - Assurer les manoeuvres de consignation/déconsignation pour 
les opérations qui le nécessitent, - Réaliser les interventions confiées en utilisant les moyens et outils à sa disposition : gammes de maintenance préventive 
et corrective, consignes permanentes de maintenance, GMAO, documentation technique, - Rédiger les comptes rendus d'intervention ainsi que les 
demandes d'intervention complémentaire ou acquisition de matériel, compte tenu des constats effectués lors de ses interventions, - Assurer l'exécution et 
le suivi d'opérations externalisées, tout ou en partie, en tant que référent pour le site, - Est l'interlocuteur des prestataires extérieurs de la définition du 
besoin, la rédaction de la commande, le suivi des travaux, la réception et la mise en route des équipements, - Assurer l'historisation et le savoir-faire des 
interventions, - Appliquer et faire appliquer la politique maintenance du SIAAP définie par SIAAP 2030, - Effectuer un reporting à sa hiérarchie, - Réaliser 
des études techniques d'amélioration, - Procéder, à l'issue de l'intervention, aux essais de remise en service et à la réception de l'intervention dont il a la 
charge avec les utilisateurs (exploitation) et les différents intervenants (électriciens, automaticiens...). - Renseigner la GMAO et identifier les sorties de 
pièces de rechange du magasin (régie ou externalisée) - Transmettre les informations nécessaires à ses collègues pour la poursuite du travail, - Encadrer 
ponctuellement une équipe de professionnels d'intervention de sa spécialité, - Réceptionner les interventions sous-traitées à la demande de son 
responsable en s'assurant de la mise à jour des plans, schémas, documentation..., - Assurer la préparation des interventions et veiller au rangement des 
moyens et de l'atelier en fin de mission, - Participer occasionnellement aux points du matin exploitation, réunion de planification, réunion de suivi des 
chômages. 

V093230300964257001 
 
Bondy 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Chef de service - Enfance Enfance 
Le Chef du service Enfance, pilote 31 accueils périscolaires ainsi que les accueils d'école de loisirs 

V093230300964228001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Responsable médias interactifs (h/f) Direction de la communication 
Le responsable des médias a pour mission de développer une stratégie de présence numérique de la collectivité sur les différents médias sociaux possible. 
Il anime, accompagne et assure le management des projets de mise en oeuvre afin d'assurer une bonne visibilité, générer du trafic et surveiller l'e-
réputation de la ville. 

V094230300964163001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Service de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
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l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.  ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant - Signaler les troubles du comportement des enfants - Proposer et 
animer les activités - Participer aux manifestations et aux sorties - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Gérer la prise en charge 
médicamenteuse des enfants selon les protocoles - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence - Participer aux réunions d'équipe et générale 

V094230300964107001 
 
Orly 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM H/F affaires scolaires 
MISSIONS DU SERVICE  Afin de répondre aux besoins des 3000 enfants scolarisés dans les écoles du territoire orlysiens, les missions de la Direction la vie 
scolaire s'articulent principalement autour de 6 axes : * Inscriptions scolaires en écoles maternelles et élémentaires * Moyens de fonctionnement des 
écoles (livres, fournitures, plan multimédia, mobilier,...) * Organisation et gestion de l'équipe des ATSEM * Rénovation, la réhabilitation, la construction 
des écoles * Restauration éducative * Caisse des écoles * Relations quotidiennes avec les directions d'écoles     FINALITE DU POSTE  Décret n°92-850 du 28 
août 1992 modifié par décret n°2008-182 du 26 février 2008-art 3. Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel 
enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du 
matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, 
être chargés de l'accueil préscolaire. .   ACTIVITES PRINCIPALES ET SPECIFIQUES  Avant la classe :  * Accueil des enfants (2 ATSEM voir 3 selon les sites) * 
Mise en état de propreté de la classe, tables, chaises, sols, dortoir et  des jeux et jouets destinés aux enfants.  Pendant la classe :  * Accueillir avec 
l'enseignant les enfants et les parents,   * Aider  l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie, * Surveiller la sécurité et l'hygiène des enfants, -   Assister 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques (préparer des supports pédagogiques selon les  consignes de l'enseignant), -    
Participer (groupes complets) et/ou animer des activités (sous-groupes) sous la responsabilité de l'enseignant, -    Aménager et entretenir des locaux et 
matériaux destinés aux enfants,  Pendant la pause méridienne :   * Encadrer des enfants au cours du repas ; mettre en place des activités   adaptées au 
temps du midi. * Accompagner les enfants au dortoir, participer à l'endormissement et à la surveillance (sous la responsabilité de l'enseignant).   Pendant 
les vacances scolaires (entretien de la classe) :  * Mettre en état de propreté de la classe, tables, chaises, sols, dortoir et des jeux et jouets destinés aux 
enfants. 

V094230300964081001 
 
Champigny-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 
94 

Auxiliaire de puériculture H/F Service de la petite enfance 
MISSIONS : Sous l'autorité du directeur et de son adjoint, en relation directe avec l'éducateur de jeunes enfants, l'auxiliaire de puériculture au sein de 
l'équipe d'une section, contribue à la mise en oeuvre du projet pédagogique.  ACTIVITES PRINCIPALES :  - Assurer la sécurité affective et physique de 
l'enfant - Transmettre les informations aux familles concernant le quotidien de l'enfant - Signaler les troubles du comportement des enfants - Proposer et 
animer les activités - Participer aux manifestations et aux sorties - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène - Gérer la prise en charge 
médicamenteuse des enfants selon les protocoles - Participer aux séances de prévention et gestes d'urgence - Participer aux réunions d'équipe et générale 

V093230300964106001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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démission,...) 

Agent auprès d'enfants / 23-0855 - (h/f) PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique 

V094230300964082001 
 
Orly 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de la voirie (h/f) VOIRIE 
FINALITE DU POSTE Conduite de balayeuse, laveuse et véhicules divers. Utilisation de divers matériels de nettoyage. Aide au chargement et 
déchargement. Salage en période hivernale. Responsable du matériel utilisé et de son chargement. Désherbage des voiries de la ville. ACTIVITES 
PRINCIPALES ET SPECIFIQUES Nettoyage des trottoirs ou places avec aspirateur électrique. Entretien et nettoyage avec souffleuse ou chariot de nettoyage 
de la voirie. Maintenance et entretien quotidien des engins mis à disposition. Mise en application des normes de sécurité en vigueur. 
COMPETENCES/QUALITES REQUISES 1/ Savoir-faire/savoirs techniques : Bonne utilisation du matériel de nettoyage. Capacité d'écoute lorsque le 
responsable confie les tâches. 2/ Savoir/connaissances théorique : Connaissance professionnelle similaire précédente souhaitable. 3/ Qualités : Bon esprit 
d'équipe. Assiduité. Rigueur. Autonomie. Sens du service public. 

V093230300964071001 
 
Saint-Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste Ressources Humaines 23-0854 (h/f) Direction des Ressources humaines 
Sous l'autorité directe du directeur des ressources humaines, le juriste RH assure un travail d'expertise et de conseil sur l'ensemble des questions juridiques 
relatives aux relations individuelles et collectives de travail et sécurise les pratiques juridiques de la direction des ressources humaines.  A ce titre, il doit : * 
réaliser des analyses et études juridiques sur les sujets relatifs aux relations individuelles et collectives de travail (problématiques de dialogue social, 
instances paritaires, hygiène et sécurité, temps de travail, contentieux...) ; * assurer une mission de conseil juridique auprès de l'ensemble des services de 
la DRH (analyse des textes réglementaires et formalisation des pratiques internes, notamment sur les thèmes suivants : arrêtés, contrats de travail, 
courriers... ; * sécuriser les pratiques de la DRH et procéder à l'élaboration d'une base documentaire et sa mise à jour ; * assurer une veille juridique sur 
l'actualité du droit de la fonction publique territoriale ; * assurer des formations au profit des agents de la DRH et des référents RH placés auprès des 
directions ; * mettre à jour le guide du personnel ainsi que la mise à jour régulière de l'ensemble de la documentation RH ; * prendre en charge des 
dossiers spécifiques relatifs à la gestion du personnel ayant un fort impact juridique ; * gérer les dossiers disciplinaires en lien direct avec le directeur des 
ressources humaines (analyse des sanctions disciplinaires proposées, mise en place et suivi de la procédure, saisine des conseils de discipline) ; * réaliser 
des enquêtes administratives ; * assurer un suivi des dossiers contentieux en lien avec le service juridique de la mairie. 

V092230300964043001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Responsable production et support des 92 
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Colombes 

hors classe une mutation vers 
autre collectivité 

systèmes d'information 

Responsable du service pilotage contrôle de gestion social et SIRH (h/f) DRH 
Le chef de service contrôle de gestion RH et SIRH contribue à l'élaboration de la stratégie ressources humaines sur le domaine du pilotage, de la 
prospective RH, des systèmes d'informations des ressources humaines et de la paye. Il encadre et anime une équipe composée de 3 agents : un 
administrateur SIRH, un assistant SIRH et un chargé d'études. Animer le service sur tous les champs en impulsant le travail en transversalité et en diffusant 
une culture de l'accompagnement et de la pédagogie, Missions, activités et conditions d'exercice Activité Élaborer le budget de la masse salariale et 
construire le/les tableaux de bord de la fonction RH, les outils d'aide au pilotage et de suivi : o Construire et suivre des outils pour sectoriser et de suivre la 
masse salariale par Direction. o Participer au suivi, à l'exécution et de veiller à la validation régulière de l'état de consommation de la masse salariale, en 
consolidant, en vérifiant et en assurant la cohérence des informations provenant des services RH et directions opérationnelles, o Construire analyser et 
partager les outils de pilotage pour permettre le suivi mensuel des dépenses par poste, o Echanger avec la Direction des Finances et du Contrôle de 
gestion pour garantir en lien étroit ; o Préparer les indicateurs et l'analyse nécessaire aux dialogues de gestion et budgétaires. Collecter et analyser les 
données sociales quantitatives et qualitatives, réaliser des enquêtes et études statistiques relative aux effectifs : o Créer des indicateurs, fournir des 
statistiques et en faire l'interprétation notamment pour l'exécution de la masse salariale, le bilan social et l'entretiend'évaluation professionnel, o 
Répondre aux demandes ponctuelles d'informations de rapports et d'étude, o Remplir les obligations légales : construire le bilan social détaillant 
notamment les résultats de la stratégie adoptée par la collectivité en tenant compte des dispositions légales liées à cet exercice, alimenter le RSU, établir 
le rapport égalité femmes hommes, absentéisme, Assurer l'administration fonctionnelle et l'optimisation du SIRH en lien étroit avec la DSI et les 
utilisateurs internes Veiller à la performance du système, superviser l'administration du progiciel et de ses interfaces, anticiper les évolutions 
fonctionnelles, réaliser les paramétrages fonctionnels, piloter l'optimisation des processus métiers, suivi des indicateurs Piloter et animer le déploiement 
de nouveaux modules et recueillir les besoins d'évolution fonctionnelle auprès des différents services, rédiger le cahier des charges projets Assurer la mise 
à jour de la documentation interne, apporter un soutien aux utilisateurs, rédiger des guides utilisateur, assurer une mission de diagnostic et 
d'accompagnement spécifique dans le cadre de la migration de l'outil de paie et éventuellement de changement de logiciel SIRH actuel Impulser le 
dialogue de gestion avec les directions Profil recherché De solides connaissances en gestion et prévision de la masse salariale ainsi qu'en pilotage des 
effectifs sont exigées * Forte appétence pour la gestion de données sociales (ETP, ETPT, données paie etc.); *Maitrise des systèmes d'informations RH, 
idéalement une connaissance de ciril RH; * Excellente maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Pack Office et Access) ; * La connaissance du 
statut de la fonction publique territoriale serait un atout indéniable Maîtrise des systèmes d'information Qualités essentielles requises : * Esprit de 
synthèse et d'analyse pour traiter les données chiffrées, élaborer des tableaux clairs et pertinents * Rigueur dans la manipulation des données * Esprit 
d'initiative, force de proposition * Qualités relationnelles et rédactionnelles * Capacité à travailler en équipe et en transversalité * Autonomie 

V092230300964045001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

92 

Chargé de formation (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Le service Emploi Compétences est en charge du recrutement, de la définition et de la mise en oeuvre du plan de formation, de la mobilité et de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des carrières de l'ensemble des agents de la Ville.  Missions et tâches principales du poste :  - 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 
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agents et aux encadrants et évaluer la pertinence d'une réponse-formation au besoin exprimé - 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 - 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, coordonner et organiser les actions de formation - Définir des procédures de gestion et de contrôle des 
formations (suivi budgétaire, inscription, présence, etc.) - Réaliser l'ouverture et le bilan des actions de formation, dans la perspective de l'évaluation du 
plan de formation - Évaluation du plan de formation - Analyser l'impact de la formation sur les services et les situations de travail - Définir des modalités 
et indicateurs et construire des outils d'évaluation - Mesurer les acquis de la formation, au regard des objectifs définis en amont, et vérifier les transferts 
dans l'activité - Alerter la hiérarchie et ajuster l'action de formation en fonction des résultats d'évaluation - Guider et accompagner les encadrants dans 
l'analyse des besoins de compétences d'un service - Mesurer l'écart entre compétences détenues et compétences attendues au niveau individuel ou 
collectif et le traduire en plan d'actions - Élaborer des parcours individuels de formation - Veiller à l'articulation entre la formation et le COP, les projets de 
service et les projets individuels - Participer à l'accompagnement des parcours professionnels tout au long de la vie - Etablissement des statistiques 
annuels afin d'adapter l'offre de formation et développer les compétences des collègues en lien avec les priorités données - Veille à la mise en oeuvre de la 
règlementation en vigueur concernant l'action du service  Participer aux projets collectifs et transverses de la DRH visant à l'amélioration, la fiabilisation 
des procédures et à sa modernisation. 

V094230300963812001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f) Restauration technique 
Placé sous la responsabilité d'un chef d'équipe, il réalise la prestation de distribution des repas en liaison froide en aval de la production dans un système 
de restauration collective. Il est affecté sur un poste selon les besoins du service. Les horaires de travail sont appliqués selon l'organisation du site 
d'affectation. 

V092221200873310001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire Ressources Humaines (h/f) DRH 
Missions, activités et conditions d'exercice Rattaché(e) à la Directrice des ressources humaines, vos missions seront les suivantes :  * La gestion des 
dossiers d'absentéisme : saisie dans le SIRH, mise en place et suivi de la procédure, saisine des instances, information régulière auprès de l'agent, 
déclarations auprès des Caisses, organisation et suivi des visites d'expertise médicale...  * Le traitement et le suivi des accidents de travail : prise de la 
déclaration auprès de la victime, saisie sur le SIRH et auprès des partenaires concernés, suivi de la procédure, saisine de la Commission de Réforme 
Interdépartementale, traitement des IJSS, des arrêtés d'imputabilité, organisation et suivi des visites médicales, information auprès de l'agent tout au long 
de la procédure...  * La gestion et suivi de l'ensemble des dossiers d'invalidité : ATI, IAT, retraite pour invalidité,  * La gestion des visites médicales avec le 
médecin de prévention (visites médicales périodiques et après absences maladie, congés maternité, ...) et communication aux services,   * Assurer la 
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gestion budgétaire et comptable de l'ensemble des activités relevant de votre périmètre d'activité,  * Organisation et suivi des CHSCT en lien avec le 
conseiller en prévention : organisation logistique des réunions (impressions et préparation des dossiers pour les participants, convocations, réservation et 
préparation de la salle, transmission des enregistrements des séances au prestataire de télé-secrétariat, gestion des obligations règlementaires...) et 
participation aux réunions. 

V075230300963998001 
 
MGP 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
75 

Chef de service innovation et numérique - Responsable DATA (h/f) Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
- Proposer et piloter la mise en oeuvre de la stratégie de la Métropole en matière d'innovation (sourcer, expérimenter et déployer à l'échelle des projets 
innovants en réponse aux grands enjeux urbains), de numérique (transition numérique des services publics, cybersécurité, inclusion numérique, sobriété 
numérique) et de données (acquisition, gestion et exploitation de données au service des politiques publiques métropolitaines). - Structurer et manager le 
service, encadrer les chefs de projet, coordonner les projets, construire de nouveau projets. - Participer au pilotage de la direction auprès du directeur et 
aux cotés des autres chefs de service de la direction. Des responsabilités transversales seront confiées au chef de service par le directeur. - Veiller à la 
transversalité des projets du service au sein de la Direction ; assurer la transversalité des projets du service au sein de la Métropole, à travers une 
coordination structurée avec les autres directions. - Animer, aux côtés du directeur, la relation avec les élus référents en matière d'innovation, de 
numérique et de données. 

V094230300963995001 
 
Villejuif 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agetn polyvalent des Espaces Verts Espaces Verts 
Sous la responsabilité du responsable de secteur et du responsable du Nature en Ville et au sein de la Direction de l'Environnement et du Développement, 
le jardinier est chargé de contribuer à l'entretien et la valorisation du patrimoine végétal de la ville, de participer à son embellissement entre autre par la 
mise en oeuvre des créations du secteur organisation et méthode 

V092230300963901001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Référent ou référente déontologue 92 

Juriste (h/f)  
Juriste à la commande publique 

V093230300963919001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Chargé ou chargée 
du recrutement 

93 

Gestionnaire recrutement - CDD 6 mois (h/f)  
Connaître les dispositions statutaires liées à la fonction publique territoriale.  Connaître les procédures administratives.  Savoir respecter les obligations de 
discrétions et de confidentialité  Savoir travailler en équipe  Connaître les dispositions statutaires liées à la fonction publique territoriale 

V094230300963915001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Conducteur ou conductrice de véhicule 94 
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Grand-Orly Seine Bièvre 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

poids lourd 

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

V093230300963896001 
 
Département 93 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

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

V094230300963893001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Animateur ou animatrice environnement 94 

Animateur déchets (h/f) Pôle déchets 
Missions :  - Participer à la mise en oeuvre du  programme de communication déchets (principaux objectifs : relance du tri, accompagnement des mises en 
service de la collecte pneumatique, promotion de la prévention des déchets) sur le terrain, notamment vers les publics suivants :  &#61614; Les habitants : 
visite en porte-à-porte, animation au sein des immeubles &#61614; Les gardiens, les responsables de site, les syndics, amicales de locataires et autres : 
rencontres régulières, participation à des réunions, &#61614; Les petits commerçants et artisans : rencontres sur site &#61614; Le public scolaire et les 
centres de loisirs : animations &#61614; Grand public : animation de stands, participation à des réunions et des manifestations publiques  - Assister les 
établissements scolaires et les services de la ville de Vitry pour le suivi du tri sélectif, le suivi du tri des déchets alimentaires, et la réduction des déchets - 
Assurer le suivi des collectes et contrôle des qualités du tri (en porte à porte) - Assurer la distribution des composteurs (collective et en porte-à-porte) - 
Réaliser le diagnostic des locaux déchets - Proposer des actions correctrices pour faire face aux anomalies de collecte rencontrées 

V093230300963837001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée de gestion locative 93 

VR - Un.e chargé d'accueil et des attributions Service logement 
- 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 

V093230300963822001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
93 
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technique collectivité 

PM- 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 

V093230300963769001 
 
Neuilly-Plaisance 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide soignant à domicile  
auxiliaire de soins à domicile 

V093230300963751001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

KZZ- Animateur Vie de l'enfant-PEF 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement. 

V093230300963722001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

de l'enfant 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-Accueil Louise Michel 
SYNTHESE DU POSTE : L'auxiliaire accueille et prend en charge l'enfant dans sa globalité, dans le respect des normes de sécurité et d'hygiène. Elle met en 
place des activités pour favoriser son développement psychomoteur, son autonomie, son épanouissement. Elle travaille par délégation de la directrice en 
collaboration avec les autres agents du secteur.  Activités principales :  - Identifie et répond aux besoins vitaux, corporels et affectifs ; individuels et 
collectifs des enfants (change, repas, sommeil...) - Participe à l'intégration de l'enfant et de sa famille au cours de la période d'adaptation. - Propose des 
activités d'éveil adaptées au développement psychomoteur et sensoriel de l'enfant en concertation avec les éducatrices. - Privilégie et individualise 
l'accueil et respecte le rythme de l'enfant. - Effectue par délégation des soins médicaux selon les protocoles.  - Met en application les mesures d'hygiène et 
de sécurité. - Prépare les biberons et assure leur entretien et stérilisation. - Effectue le nettoyage des jeux et jouets , et l'entretien et la réfection des lits.  - 
Veille au rangement du matériel utilisé.  - Offre un accueil et une écoute de qualité aux parents. - Joue un rôle de prévention (conseil diététique, 
sommeil...). - Favorise les échanges relationnels.  - Participe activement aux réunions d'équipes, aux réunions générales, aux temps de réflexion. - Rend 
compte régulièrement de ses observations. 

V094230300963726001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 
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Créteil cadres (retraite, 
démission,...) 

Magasinier ou magasinière magasin 
- Gestionnaire de produits d'entretien  - Assurer la réception des produits d'entretien. - Organiser et ranger les produits d'entretien dans le stock. - Suivre 
les besoins des différents services de la ville, et principalement ceux des écoles. - Gestionnaire de stocks : - Suivre l'état des stocks et faire les demandes de 
réapprovisionnements nécessaires en lien avec les services et lieux de livraison concernés  - Saisir les entrées et sorties de stock, ainsi que les bons de 
livraison. - Utiliser le logiciel de gestion du stock ; réception, sortie, inventaire et étiquetage des produits.  Livreur : - Assurer les livraisons des différentes 
écoles et services de la ville en lien avec les services et lieux de livraison. - Conduire les différents véhicules mis à disposition du magasin. 

V094230300963709001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien chargée de la propreté des locaux-EL Moyens Généraux Ressources-EL 
Effectue seule ou en équipe, sous le contrôle d'une cheffe d'équipe, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et 
locaux du patrimoine communal. 

V092230300963677001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Rédacteur 

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

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication  numérique - Webmaster (h/f)  
- Mettre en oeuvre la stratégie de communication digitale de Vallée Sud Grand Paris : . assurer l'administration du site web  . produire les contenus web : 
rédaction d'articles et choix graphiques . participer au développement des outils digitaux internes et externes (sites web, intranet, applis ...) et de la 
relation digitale à l'usager . conseiller et accompagner les services dans leurs projets numériques . suivre et analyser les statistiques de fréquentation du 
site et des réseaux  . veiller à l'e-réputation de Vallée Sud - Grand Paris . assurer une veille technologique sur les nouveaux outils numériques - Gérer les 
demandes de communication en provenance des services et vers les villes du territoire - Travailler en transversalité et en complémentarité avec l'ensemble 
du service communication :  . créer et participer à la réalisation des supports de communication (plaquettes, cartons, affiches, lettres ...) - Participer à 
l'élaboration éditoriale et à la rédaction d'articles pour le magazine du territoire 

V094230300963649001 
 
Saint-Mandé 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM Petite enfance 
Accueillir l'enfant et les parents : - Recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son comportement, ses traitements éventuels, les conditions 
de son départ,  - Faciliter la séparation, - Assurer les transmissions orales et écrites pour la famille et avec l'équipe et la direction, - Jouer un rôle de 
prévention auprès des parents.  Mettre en oeuvre les règles d'hygiène et de rangement de l'espace de vie de l'enfant - Nettoyer et désinfecter les jouets, 
les tapis de sol, les tapis de change - Changer les draps, - Ranger fréquemment au fur et à mesure des activités, Installer et ranger la salle d'éveil, le dortoir 
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et la salle de bains, - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Assurer l'hygiène de la biberonnerie : stérilisation, préparation des biberons, 
nettoyage et stockage, - Appliquer  les règles de sécurité, respecter le protocole d'urgence et garantir la sécurité et prévient les accidents.  Assurer les 
soins courants : - Déshabiller, habiller, changer les enfants - Accompagner les enfants aux toilettes - Aider aux repas du déjeuner et du goûter - 
Accompagner l'endormissement - Assurer les soins de l'enfant (DRP, lavage des yeux, soins après chute) dans le respect du protocole médical de soins, - 
Administrer les médicaments par délégation de la direction ou du médecin  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et de la sociabilisassion : - 
Organiser des activités d'éveil, des sorties - Accompagner l'enfant dans son éveil psychologique et moteur  Participer aux réunions d'équipe, aux journées 
pédagogiques  - Transmet à l'équipe les informations relatives aux enfants accueillis, - Appliquer le projet pédagogique de l'établissement - Respecter les 
règles de fonctionnement 

V094230300963639001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur / éducatrice jeunes enfants Petite enfance 
Autour du projet pédagogique de l'établissement : - Participe à la conception et à la mise en oeuvre du projet pédagogique et en garantit l'application - 
Stimule et coordonne au quotidien l'action éducative de l'équipe  - Aide à la préparation des journées pédagogiques et y participe - Veille à l'application 
des règles de sécurité et des protocoles d'hygiène - Organise les plannings d'activités - Etablit des partenariats avec d'autres services de la Ville 
(ludothèque, médiathèque...) - Organise les sorties et les activités extérieures - Met en oeuvre les ateliers-parents  Auprès des enfants : - Identifie et 
répond aux besoins des enfants en collaboration avec l'équipe - Organise et anime des activités d'éveil  - Choisit et propose des jeux et jouets adaptés au 
développement de l'enfant - Observe le développement et les comportements de l'enfant - Veille à la sécurité, au bien-être et à l'épanouissement de 
l'enfant - Participe aux jeux, activités et ateliers avec les enfants   Auprès de parents : - Est à l'écoute des parents et échange quotidiennement avec les 
familles autour de l'enfant - Reconnait et facilite leur place au quotidien, les soutient si nécessaire dans leur rôle éducatif tout en respectant leur place - 
Veille au respect du règlement de fonctionnement de la structure - Participe aux adaptations ainsi qu'aux réunions-parent  Auprès des équipes : - Aide et 
soutient les équipes dans leur travail au quotidien - Accompagne les équipes dans l'accueil des familles - Propose des aménagements de l'espace - Propose 
des projets d'activités à construire avec l'équipe - Prépare et participe aux réunions d'équipe - Répond aux demandes des équipes : apport d'outils, de 
connaissances ... - Assure la coordination pédagogique sans intervenir dans le management général - Accompagne l'acquisition des compétences 
professionnelles des stagiaires - Peut compléter l'équipe auprès des enfants en cas d'absence de personnel  Auprès de l'équipe de direction : - Transmet à 
la direction les problématiques et observations faites en sections sur les équipes - Fait part à la direction de tout problème médical, de toute situation 
inhabituelle ou inquiétante rencontrée avec un enfant - Veille au respect des horaires et des consignes  - Participe aux réunions de direction - Détermine 
les besoins en matériel pédagogique, en lien avec l'équipe et en accord avec l'encadrement 

V094230300963636001 
 
Saint-Mandé 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent / accueil - structure sportive Sports 
Accueillir et informer les usagers - Assurer l'accueil, le renseignement, l'orientation et la surveillance des usagers, - Assurer l'ouverture et la fermeture de 
l'équipement,  Exécuter le plan d'entretien ménager des locaux adapté à chaque site - Assurer l'entretien ménager des locaux dans le respect du plan 
d'entretien de chaque site, - Assurer le montage et le démontage du matériel mis à la disposition des utilisateurs - Réaliser les petits travaux de 
maintenance des équipements sportifs,  - Contrôler l'état des salles municipales et avertir le cas échéant.  Veiller à l'application des règles de sécurité - 
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Garantir le respect des consignes de sécurité et du règlement de la structure,  - Intervenir rapidement en cas d'urgence, et alerter les services compétents 
le cas échéant. 

V092230300963626001 
 
Levallois-Perret 

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 92 

agent d'entretien Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'Hôtel de Ville, des services extériorisés et des salles municipales. 

V094230300963617001 
 
Département 94 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 

Responsable de gestion comptable ; 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable ; Responsable de 
gestion budgétaire et financière 

94 

Responsable adjoint du service administratif et financier (h/f) Direction des crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable du service administratif et financier, vous contribuerez à la construction et à la mise en oeuvre des 
projets en pilotant les processus de votre ressort. Dans ce cadre, vous serez amené-e à :  * Participer à la définition des projets de la direction et à leur 
déclinaison en matière administrative et financière * Aider à la décision en réalisant ou supervisant des études thématiques * Assurer une veille juridique 
et tenir la direction informée des répercussions éventuelles * Elaborer et suivre l'exécution budgétaire dans le cadre d'un dialogue de gestion (scénarii 
augmentés d'élaboration et réalisation budgétaires) * Contrôler, analyser et réguler l'exécution budgétaire et comptable (en recettes) * Coordonner les 
travaux de consolidation des recettes * Elaborer des procédures de régulation et suivre les indicateurs du service * Définir le projet du service administratif 
et financier et le faire vivre (organisation, missions, ressources) * Animer l'équipe, fixer les objectifs individuels et collectifs, évaluer le travail des 
collaborateurs placés sous votre responsabilité hiérarchique (un contrôleur de gestion, un référent, un régisseur et de treize agents) * Participer à la 
formation des collaborateurs pour l'actualisation et le développement de leurs compétences * Réguler le service (circulation de l'information, évaluation 
de la qualité des services rendus...) * Gérer les demandes de places en crèches et les contrats avec les familles (suivi des dossiers, analyse des éléments 
statistiques, organisation des commissions d'attribution, suivi des réponses aux familles...) * Animer le réseau partenarial avec les villes et la CAF * Assure 
la veille des applicatifs métiers et leur évolution en partenariat avec le Chef de projet informatique de la Direction et le service informatique du 
Département 

V092230300963616001 
 
Levallois-Perret 

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 92 

agent d'entretien en école élémentaire Personnel de Service 
effectue seul (e) ou en équipe les travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien de l'établissement (école + centre de loisirs). 

V093230300963583004 
 
Département 93 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 



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

Assistant·e de gestion des inscriptions et admissions en crèches départementales (H/F) crèches 
En collaboration étroite avec le secteur Territoires, l'assistant.e gestionnaire assure des missions de suivi administratif des demandes de places des crèches 
départementales faites par les familles et des réponses à faire. Il/Elle apporte son soutien aux parents pour qu'ils réalisent leurs pré-inscriptions et gère la 
validation des dossiers dématérialisés. Il/elle prépare la réalisation des CAMA généralistes départementales et veille aux suites à donner.  -  Assurer 
l'accueil téléphonique des familles en difficulté pour faire leur pré-inscription sur le portail familles, les aider à la saisie et prendre les RDV dans les 
permanences mises en oeuvre dans les villes.  - Assurer l'organisation administrative des Commissions d'Admissions aux Modes d'Accueil (CAMA) 
généralistes pour les crèches départementales : assurer la logistique des séances et collaborer avec le secteur Territoires et les circonscriptions PMI pour 
fixer les calendriers, recueillir les places mises à disposition, gérer les invitations des participant.e.s aux séances, préparer les outils d'analyse, renseigner le 
PV de séance et assurer les mises en validation et les envois de documents pour information.  - Gérer les réponses aux demandes de places de crèches à la 
suite des CAMA, de désistements ou de vacances de places en cours d'année et de demandes de recours. En lien avec les assistant.e.s de groupements, 
suivre les attributions de places en relation avec les programmations d'entrées dans les établissements.  - Renseigner des outils de suivi et de reporting de 
l'activité de la cellule, participer à l'analyse des données et être force de proposition pour d'éventuelles améliorations.  - Permettre la continuité de service 
et l'aide administrative des usager.e.s et participer à la dynamique du service à travers l'engagement dans les liens de partenariat, la présence aux 
réunions de service et l'implication dans les projets transversaux.  Niveau d'études : I  Diplômes requis :  BAC Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste 
similaire souhaitée(s)  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi : - Des formations professionnelles pour développer vos compétences. - 
Des offres de culture, de voyage e de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux. - De nombreuses activités 
proposées par l'Association sportive départementale. - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées. - Des restaurants 
administratifs départementaux labellisées Ecocert " en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.  
https://emplois.seinesaintdenis.fr/employee/apply/6424/11 

V093230300963583003 
 
Département 93 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de gestion des inscriptions et admissions en crèches départementales (H/F) crèches 
En collaboration étroite avec le secteur Territoires, l'assistant.e gestionnaire assure des missions de suivi administratif des demandes de places des crèches 
départementales faites par les familles et des réponses à faire. Il/Elle apporte son soutien aux parents pour qu'ils réalisent leurs pré-inscriptions et gère la 
validation des dossiers dématérialisés. Il/elle prépare la réalisation des CAMA généralistes départementales et veille aux suites à donner.  -  Assurer 
l'accueil téléphonique des familles en difficulté pour faire leur pré-inscription sur le portail familles, les aider à la saisie et prendre les RDV dans les 
permanences mises en oeuvre dans les villes.  - Assurer l'organisation administrative des Commissions d'Admissions aux Modes d'Accueil (CAMA) 
généralistes pour les crèches départementales : assurer la logistique des séances et collaborer avec le secteur Territoires et les circonscriptions PMI pour 
fixer les calendriers, recueillir les places mises à disposition, gérer les invitations des participant.e.s aux séances, préparer les outils d'analyse, renseigner le 
PV de séance et assurer les mises en validation et les envois de documents pour information.  - Gérer les réponses aux demandes de places de crèches à la 
suite des CAMA, de désistements ou de vacances de places en cours d'année et de demandes de recours. En lien avec les assistant.e.s de groupements, 
suivre les attributions de places en relation avec les programmations d'entrées dans les établissements.  - Renseigner des outils de suivi et de reporting de 
l'activité de la cellule, participer à l'analyse des données et être force de proposition pour d'éventuelles améliorations.  - Permettre la continuité de service 
et l'aide administrative des usager.e.s et participer à la dynamique du service à travers l'engagement dans les liens de partenariat, la présence aux 
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réunions de service et l'implication dans les projets transversaux.  Niveau d'études : I  Diplômes requis :  BAC Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste 
similaire souhaitée(s)  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi : - Des formations professionnelles pour développer vos compétences. - 
Des offres de culture, de voyage e de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux. - De nombreuses activités 
proposées par l'Association sportive départementale. - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées. - Des restaurants 
administratifs départementaux labellisées Ecocert " en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.  
https://emplois.seinesaintdenis.fr/employee/apply/6424/11 

V093230300963583002 
 
Département 93 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de gestion des inscriptions et admissions en crèches départementales (H/F) crèches 
En collaboration étroite avec le secteur Territoires, l'assistant.e gestionnaire assure des missions de suivi administratif des demandes de places des crèches 
départementales faites par les familles et des réponses à faire. Il/Elle apporte son soutien aux parents pour qu'ils réalisent leurs pré-inscriptions et gère la 
validation des dossiers dématérialisés. Il/elle prépare la réalisation des CAMA généralistes départementales et veille aux suites à donner.  -  Assurer 
l'accueil téléphonique des familles en difficulté pour faire leur pré-inscription sur le portail familles, les aider à la saisie et prendre les RDV dans les 
permanences mises en oeuvre dans les villes.  - Assurer l'organisation administrative des Commissions d'Admissions aux Modes d'Accueil (CAMA) 
généralistes pour les crèches départementales : assurer la logistique des séances et collaborer avec le secteur Territoires et les circonscriptions PMI pour 
fixer les calendriers, recueillir les places mises à disposition, gérer les invitations des participant.e.s aux séances, préparer les outils d'analyse, renseigner le 
PV de séance et assurer les mises en validation et les envois de documents pour information.  - Gérer les réponses aux demandes de places de crèches à la 
suite des CAMA, de désistements ou de vacances de places en cours d'année et de demandes de recours. En lien avec les assistant.e.s de groupements, 
suivre les attributions de places en relation avec les programmations d'entrées dans les établissements.  - Renseigner des outils de suivi et de reporting de 
l'activité de la cellule, participer à l'analyse des données et être force de proposition pour d'éventuelles améliorations.  - Permettre la continuité de service 
et l'aide administrative des usager.e.s et participer à la dynamique du service à travers l'engagement dans les liens de partenariat, la présence aux 
réunions de service et l'implication dans les projets transversaux.  Niveau d'études : I  Diplômes requis :  BAC Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste 
similaire souhaitée(s)  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi : - Des formations professionnelles pour développer vos compétences. - 
Des offres de culture, de voyage e de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux. - De nombreuses activités 
proposées par l'Association sportive départementale. - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées. - Des restaurants 
administratifs départementaux labellisées Ecocert " en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.  
https://emplois.seinesaintdenis.fr/employee/apply/6424/11 

V093230300963583001 
 
Département 93 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant·e de gestion des inscriptions et admissions en crèches départementales (H/F) crèches 
En collaboration étroite avec le secteur Territoires, l'assistant.e gestionnaire assure des missions de suivi administratif des demandes de places des crèches 
départementales faites par les familles et des réponses à faire. Il/Elle apporte son soutien aux parents pour qu'ils réalisent leurs pré-inscriptions et gère la 
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validation des dossiers dématérialisés. Il/elle prépare la réalisation des CAMA généralistes départementales et veille aux suites à donner.  -  Assurer 
l'accueil téléphonique des familles en difficulté pour faire leur pré-inscription sur le portail familles, les aider à la saisie et prendre les RDV dans les 
permanences mises en oeuvre dans les villes.  - Assurer l'organisation administrative des Commissions d'Admissions aux Modes d'Accueil (CAMA) 
généralistes pour les crèches départementales : assurer la logistique des séances et collaborer avec le secteur Territoires et les circonscriptions PMI pour 
fixer les calendriers, recueillir les places mises à disposition, gérer les invitations des participant.e.s aux séances, préparer les outils d'analyse, renseigner le 
PV de séance et assurer les mises en validation et les envois de documents pour information.  - Gérer les réponses aux demandes de places de crèches à la 
suite des CAMA, de désistements ou de vacances de places en cours d'année et de demandes de recours. En lien avec les assistant.e.s de groupements, 
suivre les attributions de places en relation avec les programmations d'entrées dans les établissements.  - Renseigner des outils de suivi et de reporting de 
l'activité de la cellule, participer à l'analyse des données et être force de proposition pour d'éventuelles améliorations.  - Permettre la continuité de service 
et l'aide administrative des usager.e.s et participer à la dynamique du service à travers l'engagement dans les liens de partenariat, la présence aux 
réunions de service et l'implication dans les projets transversaux.  Niveau d'études : I  Diplômes requis :  BAC Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste 
similaire souhaitée(s)  Travailler au Département de Seine-Saint-Denis c'est aussi : - Des formations professionnelles pour développer vos compétences. - 
Des offres de culture, de voyage e de loisirs, possibilité de souscrire à des chèques vacances avec un CDOS avantageux. - De nombreuses activités 
proposées par l'Association sportive départementale. - La possibilité de souscrire à une couverture prévoyance et mutuelle labellisées. - Des restaurants 
administratifs départementaux labellisées Ecocert " en cuisine".  Tous nos postes sont handi-accessibles.  
https://emplois.seinesaintdenis.fr/employee/apply/6424/11 

V093230300963615001 
 
Dugny 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Educateur sportif  (h/f) DAE 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V094230300963605001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur Adjoint Périscolaire-EL PERISCOLAIRE-EL 
Gère et anime une structure d'accueil d'enfants scolarisés en école maternelle et élémentaire le matin, le soir, le mercredi et pendant les vacances 
scolaires (accueils de loisirs sans hébergement et accueils périscolaires). 

V094230300963574001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Administrateur réseaux et vidéosurveillance Informatique et sécurité 
Assure la gestion courante de l'exploitation dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Surveille le fonctionnement des équipements 
informatiques physiques et logiques du centre de production, dans le cadre des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité 
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V094230300963568001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Adjoint d'animation H/F Service des centres de loisirs 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V093230300963559001 
 
Département 93 

Rédacteur, Adjoint administratif 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion des inscriptions et admissions en crèches départementales (h/f) Direction de l'Enfance et de la Famille - Service des crèches 
Direction de l'Enfance et de la Famille - Service des crèches départementales La direction de l'enfance et de la famille est composée de quatre services 
dont le service des crèches. Ce sont 53 crèches départementales réparties sur 22 communes. Les crèches départementales ont pour mission d'accueillir 
individuellement des enfants de moins de 3 ans, dans un cadre collectif sur des temps diversifiées selon les besoins des familles.  En collaboration étroite 
avec le secteur Territoires, l'assistant.e gestionnaire assure des missions de suivi administratif des demandes de places des crèches départementales faites 
par les familles et des réponses à faire. Il/Elle apporte son soutien aux parents pour qu'ils réalisent leurs pré-inscriptions et gère la validation des dossiers 
dématérialisés. Il/elle prépare la réalisation des CAMA généralistes départementales et veille aux suites à donner. 

V093230300963547001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable du système d'information des ressources humaines (h/f) Direction des ressources humaines 
FINALITE DU POSTE :  Sous l'autorité du Directeur des Ressources Humaines, le responsable assure l'animation et l'évolution du Système d'Information des 
Ressources Humaines.  MISSIONS ET ACTIVITES  - Piloter et animer l'optimisation et la modernisation des systèmes d'information de la Direction et en 
assurer l'organisation opérationnelle, - Assurer la fonctionnalité, l'efficience et les audits de conformité de l'outil SIRH en place (maintenance, 
paramétrage, développement), - Assurer une veille réglementaire et apporter une analyse sur l'utilisation du SIRH et les questions liées au RGPD, - Etant 
garant des process SIRH en lien avec les perspectives de développement de la collectivité, participer à la conduite du changement pour l'ensemble des 
projets informatiques de la direction RH notamment la mise en place d'une Gestion Electronique des Données, - Mettre en place des tableaux de bord sur 
plusieurs indicateurs sociaux en utilisant des requêtes (effectifs, entrées, sorties, turn-over, absentéisme...) afin d'accompagner la direction RH et les 
différents services dans le pilotage de l'activité, - Réaliser les requêtes permettant d'établir les rapports légaux et des études statistiques RH diverses 
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individuelles ou collectives en fonction des projets.   Horaires et conditions de travail : - Temps complet - Temps de travail hebdomadaire : 37H00 - Travail 
en bureau. 

V094230300963550001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Adjoint d'animation H/F Service des centres de loisirs 
Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable de centre et du Coordinateur de secteur, vous aurez pour principales missions d'assurer la sécurité 
physique, morale et affective des enfants et concevoir et évaluer des activités à finalité éducative.  Vos activités : - Planifier et d'organiser les activités des 
enfants dans le respect des rythmes de vie des enfants - Elaborer, mettre en oeuvre et évaluer les projets d'activités et d'animations - Collaborer avec les 
partenaires (écoles, services municipaux, associations ...) du centre de loisirs dans le cadre des projets en commun ou d'échanges au quotidien notamment 
avec l'école - Appliquer la réglementation spécifique de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en matière d'accueil collectif de 
mineurs (ACM) : déplacements à pieds, vélo, activité spécifiques ; vtt, canoé... - Assumer les fonctions de direction de centre, en cas de besoin du service 
durant les vacances scolaires 

V092230300963501001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Responsable des sites de distribution de 

repas 
92 

Responsable du service logistique entretien restauration (h/f) LRE 
Organisation, mise en oeuvre et &évaluation de la restauration collective, entretien et gardiennage des bâtiments communaux et l'intervention des 
ATSEM. 

V092230300963462001 
 
Levallois-Perret 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Responsable de la cellule financière D.G.S.T. (h/f) Direction des Finances 
Sous l'autorité du Directeur des Finances, vous participez à la gestion financière de la Direction Générale des Services Techniques (émission des bons de 
commande, mise en paiement des factures, application des marchés publics) et contribuez à la préparation budgétaire pour les 5 directions de la DGST : 
votre rôle consistera notamment à : -coordonner et encadrer une équipe de 2 agents, -assurer la saisie budgétaire des Services techniques, avec le 
Directeur des Finances Direction des bâtiments municipaux, Direction de la Voirie, Direction des Espaces verts, Direction des Équipements sportifs, Budget 
de la gestion locative), -assurer la coordination et l'application des marchés relatifs aux différentes directions, -contrôler et mettre en paiement les 
factures, -Établir les bons de commande et veiller au suivi de la comptabilité analytique 

V093230300963470001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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22-0358 Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V092230300963461001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent polyvalent Affaires Générales 
Accueil du public. Missions Etat Civil. Gestion de l'administration des cimetières communaux. Gestion des dossier CNI-Passeport. Participation à 
l'organisation des élections. 

V094230300963416001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Responsable de centre H/F Service des centres de loisirs 
Sous la responsabilité du coordinateur de secteur, vous assurez l'animation et le pilotage de l'activité et de l'équipe ainsi que la gestion administrative, 
budgétaire et pédagogique. Vous êtes garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants.  Missions ou activités Conduire le projet 
pédagogique du centre en référence au projet éducatif : - Rédiger le projet pédagogique et de fonctionnement de la structure, et les projets d'activités - 
Planifier, organiser et évaluer l'action pédagogique du centre en collaboration avec les animateurs - Mettre en place et utiliser des outils d'évaluations - 
Rédiger les bilans de fonctionnement, des projets et des initiatives Animer et piloter l'activité et l'équipe d'animateurs : - Définir et répartir les activités 
entre les animateurs - Organiser et animer les réunions de travail - Participer à la gestion des ressources humaines : définition des besoins, élaboration des 
fiches de poste, sélection des candidatures...  Assurer la gestion administrative et budgétaire de l'accueil : - Faire appliquer la règlementation des Accueils 
Collectifs de Mineurs en vigueur - Mettre en place les Protocoles d'Accueil Individualisé - Organiser le suivi sanitaire des enfants (trousses, armoire à 
pharmacie, registre infirmerie, suivis médicaux...) - Gérer l'enveloppe budgétaire allouée au centre - Gérer la régie en espèces nécessaire au 
fonctionnement quotidien de la structure  Développer la communication et les relations partenariales : - Accueillir les familles - Mettre en place des outils 
d'informations en direction des familles 

V093230300963443001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0784 Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
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des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093230300963425001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent auprès d'enfants (h/f) - 22-0604 PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093230300963403001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0780 PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093230300963398001 
 
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 
Accueil des usagers et entretien des locaux 

V093230300963373001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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22-0354 Agent auprès d'enfants Petite enfance 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093230300963355001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300963342001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

22-0605 Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V093230300963296001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Agent auprès d'enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
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l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V094230300963269001 
 
Cachan 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) Pôle support et moyens généraux 
MISSIONS :  L'agent est chargé d'exécuter le budget de la direction des services techniques, assiste le responsable du PÖLE en termes d'organisation, de 
gestion administrative, comptable et de suivi de dossiers. L'agent a en charge l'encadrement un agent de catégorie C.  FONCTIONS ET ACTIVITES :  Budget 
: - Exécution budgétaire de la section d'investissement de la DST et exécution de la section de fonctionnement de certains services (engagement, bon de 
commande, liquidation, suivi de l'exécution financière des marchés publics, gestion de la procédure de réception des travaux) en lien avec les autres 
services de la direction. - Exécution budgétaire du budget des fluides   Marchés publics : - Réaliser l'instruction administrative et comptable des marchés 
publics  - S'adapter aux évolutions réglementaires du secteur et aux nouveaux outils numériques.  COMPETENCES ET APTITUDES REQUISES :  SAVOIR : - 
Connaitre le contexte et les enjeux de la collectivité ou structure - Connaitre les missions du service - Connaitre l'organisation de la collectivité ou de 
l'établissement Public - Avoir des notions d'organisation et de gestion du temps de travail  SAVOIR - FAIRE : - Réaliser des tableaux de bord et outils de 
planification et suivi budgétaire  APTITUDE / QUALITE : -Rigoureux, avoir des qualités relationnelles, organisé 

V093230300963240001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0781 Agent auprès d'enfants PETITE ENFANCE 
Les missions de l'agent auprès d'enfants sont celles que décrit la fiche de poste de l'auxiliaire de puériculture en Maisons du Petit Enfant. Se référer à la 
fiche de poste d'auxiliaire de puériculture pour le détail des fonctions et des tâches.  L'agent auprès d'enfants, au sein d'un établissement, assure l'accueil 
des enfants et des familles de façon régulière, à temps plein, à temps partiel et/ou occasionnel. Il favorise l'éveil, le bien-être et la sécurité de l'enfant, en 
respectant son rythme et son environnement. Il s'inscrit dans une démarche de prévention, participe à l'élaboration et la mise en oeuvre de réponses 
adaptées aux besoins des enfants et des familles, dans le cadre de la politique petite enfance de la ville et du projet de l'établissement. Il concourt à 
l'intégration des enfants ayant un handicap ou atteint d'une maladie chronique. 

V092230300963191004 
 
Garches 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture / berceuses en crèche Petite enfance 
Accueil de l'enfant et des familles Assurer les soins à l'enfant Organiser des activités d'éveil adaptées Assurer l'entretien immédiat de l'enfant 

V092230300963191003 
 
Garches 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture / berceuses en crèche Petite enfance 
Accueil de l'enfant et des familles Assurer les soins à l'enfant Organiser des activités d'éveil adaptées Assurer l'entretien immédiat de l'enfant 
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V092230300963191002 
 
Garches 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture / berceuses en crèche Petite enfance 
Accueil de l'enfant et des familles Assurer les soins à l'enfant Organiser des activités d'éveil adaptées Assurer l'entretien immédiat de l'enfant 

V092230300963191001 
 
Garches 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Auxiliaire de puériculture / berceuses en crèche Petite enfance 
Accueil de l'enfant et des familles Assurer les soins à l'enfant Organiser des activités d'éveil adaptées Assurer l'entretien immédiat de l'enfant 

V092230300963159001 
 
Garches 

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 Petite enfance 
Seconder l'auxiliaire de puériculture dans l'accueil des enfants et des familles. Assurer les soins à l'enfant. Organiser des activités d'éveil adaptées. 

V092230300963084001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 A, B, C Responsable des bâtiments 92 

Responsable patrimoine bâtimentaire (maintenance et entretien) (h/f) bâtiments 
Sous la responsabilité du : Directeur de l'architecture, ingénierie et maintenance. Il travaille en étroite coordination avec: l'ensemble des agents de la 
DGST. Il est en relation avec : toutes les directions et utilisateurs des bâtiments. 

V092230300963076001 
 
Garches 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE CRECHE  
Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de la structure vous êtes un professionnel de terrain, mais également un relai de direction. A ce titre, vous 
participez à l'accueil des enfants et des parents, et animez et encadrez l'équipe. Vous mettez en place des activités d'éveil et des actions pédagogiques, 
dans le respect du projet d'établissement. Vous accompagnez les équipes dans leurs missions quotidiennes et veillez à la sécurité et au bien-être des 
enfants accueillis 

V092230300963069001 
 
Garches 

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

35h00 B Assistant ou assistante de direction 92 

Responsable du secrétariat des services techniques Services Techniques administratifs 
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Responsable du secrétariat des service techniques (3 personnes). Référent administratif auprès de la direction. 

V092230300963047001 
 
Garches 

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

35h00 B Archiviste 92 

Archivite Archives 
Gestion des archives Travail de numérisation Gestion de la documentation Valorisation des archives 

V094230300963033001 
 
Charenton-le-Pont 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
a) principales :  L'adjoint au chef de brigade doit assister son supérieur direct dans l'exécution des missions suivantes : I ) Organise le fonctionnement de sa 
brigade * Assiste son responsable dans le management de sa brigade  * Fait appliquer les règlements et consignes opérationnelles * Transmets les ordres 
d'intervention et vérifie leur application * Planifie les activités de sa brigade selon les besoins et le calendrier des évènements et manifestations * Planifie 
et organise la permanence, les roulements de service et les ordres de missions II ) Met en oeuvre et suit l'activité de sa brigade * Suit le traitement des 
bulletins de service * contrôle les procédures rédigées de sa brigade * Transmets à sa hiérarchie des points de situation * Contrôle les règles relatives à 
l'armement * Identifie et informe sa hiérarchie des inaptitudes temporaires ou permanentes des agents à exercer leurs missions sur la voie publique III ) 
Commande et coordonne les interventions de sa brigade * Définit les zones de surveillance spécifique et les modalités de patrouille * Assure les contrôles 
routiers selon les besoins et les demandes * Organise des actions de prévention  b) Annexes * Travaille en transversalité avec les autres brigades 
opérationnelles et peut être amené à les renforcer en cas de besoins * Assure les missions de responsable opérationnel selon les diverses manifestations 
organisées par la ville * Participe aux réunions de direction * Peut être amené à accompagner le Chef de service lors de réunions avec les différents 
partenaires internes ou externes à la collectivité 

V093230300963027001 
 
CCAS du Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignant (h/f) CCAS 
L'aide-soignant dispense des soins de bien-être et de confort aux personnes bénéficiaires d'un service médical.  Il participe à la gestion et à l'entretien de 
l'environnement de la personne et concourt à son maintien à domicile. 

V093230300964444001 
 
Drancy 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

Juriste - DPO - responsable de service - referent laicite (h/f) DELIBERATIONS 
- Préparation des conseils municipaux - Réunion de préparation avec le DGS - Préparation des réunions de listes  - Convocation des Elus aux conseils 
municipaux  - Envoi du dossier des conseils municipaux aux Elus - Traitement des décisions du Maire 

V093230200948594001 
 
Rosny-sous-Bois 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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CONDUCTEUR/RIPPER BALAYEUSE PROPRETE URBAINE 
Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art ›  Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers ›  
Médiation et relations à l'usager 

V093230300964449001 
 
Montreuil 

Attaché 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable d'une résidence autonomie (h/f) Solidarité coopération et CCAS 
Il (ou elle) dirige un établissement public d'hébergement pour les personnes âgées autonomes, lieux de vie permanents qui offrent des prestations de 
séjours non médicalisées. Au sein de la direction des Solidarités-CCAS, Il (ou elle) est responsable des ressources financières, humaines et matérielles de 
l'établissement, et garantit la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents tout en favorisant leur autonomie. Il ou elle procède à l'élaboration 
du projet d'établissement et veille à son bon fonctionnement.  Il ou elle assure une articulation avec l'autre responsable de la résidence autonomie ainsi 
qu'un lien avec la responsable du service personnes âgées 

V093230200941670001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

04h00 A Psychologue 93 

Psychologue en EAJE Petite enfance 
Le (la) psychologue contribue à ouvrir un espace de dialogue et de réflexion, pour les professionnels et les familles, en vue du bien être et du 
développement harmonieux de l'enfant 

V093230300964451001 
 
CCAS de Montreuil 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable d'une résidence autonomie F/H Solidarité coopération et CCAS 
MISSION : Il (ou elle) dirige deux établissements publics d'hébergement pour les personnes âgées autonomes, lieux de vie permanents qui offrent des 
prestations de séjours non médicalisées. Au sein de la direction des Solidarités-CCAS, Il (ou elle) est responsable des ressources financières, humaines et 
matérielles de l'établissement, et garantit la sécurité et la qualité de la prise en charge des résidents tout en favorisant leur autonomie. Il ou elle procède à 
l'élaboration du projet d'établissement et veille à son bon fonctionnement.  Il ou elle assure une articulation avec l'autre responsable de la résidence 
autonomie ainsi qu'un lien avec la responsable du service personnes âgées 

V092230200956131001 
 
CCAS d'Asnières-sur-Seine 

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

28h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Chargée de résidence CCAS 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes, selon les conditions d'emploi détaillées dans la fiche de poste 
ci annexée :  * Développer le lien partenarial avec les différents services d'aide à la personne * Contribuer au maintien et au développement de la vie 
sociale des résidents * Assurer le nettoyage de l'ensemble des locaux, nettoyer les studios avant relocation * Entretenir et procéder au rangement du 
matériel utilisé * Transmettre les éléments de situation des résidents, bien-être et signes de mal-être à la Direction et services d'urgence le cas échéant * 
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Accompagner physiquement les résidents dans le cadre des actions (manifestations exceptionnelles) mises en place par les trois résidences autonomie 
Toutefois, cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du Maire, et conformément au besoin du service, le 
cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données dans l'exercice même de ses missions. 

V092230200956050001 
 
Clamart 

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 
Cuisinier ou cuisinière ; Agent de 

restauration 
92 

Cuisinier en restauration collective (h/f) Restauration municipale 
Les missions :  Au sein de la cuisine centrale de la Mairie et sous la responsabilité du Directeur de la restauration, vous avez pour missions :  La production 
et la valorisation des préparations culinaires :      Proposer des recettes innovantes     Assurer la mise en oeuvre des fiches techniques culinaires      
S'assurer de la qualité des denrées     Elaborer, préparer et vérifier (goût, qualité, présentation...) les plats La maintenance et l'hygiène des locaux et du 
matériel      Mise en oeuvre des procédures d'entretien (autocontrôle...) du matériel et des locaux      Vérification et suivi du bon fonctionnement du 
matériel 

V075230300964400001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 75 

Directeur des Affaires Juridiques H/F Direction des Affaires Juridiques 
- Conseiller le Président, le Directeur général des services et les services et apporter en amont une expertise juridique dans les domaines variés du droit 
intéressant la métropole.  - Préparer et gérer avec son équipe les instances (Commissions, Bureaux, Conseils métropolitains) en lien étroit avec le Directeur 
général des services, le cabinet du Président, les élus concernés et les services métropolitains - Vérifier la validité juridique des actes et organiser leur 
procédure de validation - Conduire le projet de dématérialisation de la préparation des assemblées, - Organiser le processus de contrôle préalable des 
actes - Accompagner les services dans l'élaboration et le suivi des projets (délibérations, conventions, partenariats...) - Mettre en place et animer un 
système de traitement des demandes de conseil juridique auprès des services (procédures, tableaux de bord) - Effectuer une veille juridique et 
accompagner les services,  - Anticiper et analyser l'impact des évolutions juridiques pour la métropole - Sensibiliser les services et les élus sur les risques 
encourus par la collectivité (agents, élus) - Gérer les contentieux par la définition d'une stratégie contentieuse et la rédaction des écritures en 
collaboration avec les services et les avocats le cas échéant - Gérer la politique de commande publique de la métropole avec l'équipe du pôle en charge du 
secteur  - Gérer les procédures liées aux marchés publics et autres contrats de la commande publique, le suivi d'exécution des contrats, l'organisation et la 
participation aux commissions d'appels d'offres et la gestion d'une politique d'achats. 

V093230300964402001 
 
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 Officier ou officière d'état civil 93 

Gestionnaire affaires generales/ officier etat-civil (h/f) ETAT CIVIL/ AFFAIRES GENERALES 
Au sein du service en charge de l'état-civil et des affaires générales, il/elle reçoit, renseigne, prend en charge et oriente le public dans ses démarches. 

V094230300964376001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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Nogent-sur-Marne 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

agent d'accueil et d'entretien sports 
AGENT entretien etd'accueil pour les  gymnases  et le stade 

V093230300964369001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) DST 
Le magasinier exécute divers travaux d'approvisionnement en fourniture courante pour les besoins de chantiers en bâtiments.  Missions:  Réception, 
rangement et distribution des produits aux différents services Reconnaître et vérifier les produits ou marchandises Faire le suivi des commandes Contrôler 
la réception en fonction de la commande Organiser le rangement des pièces, outillages ou matériels, en fonction de l'espace disponible et des 
conditionnements réglementaires Organiser la distribution auprès des différents services demandeurs Décharger des marchandises Respecter les 
procédures de déchargement et de réception Préparer les marchandises pour l'entreposage ou l'envoi  Manipulation et stockage des produits Manipuler 
et stocker en sécurité des produits dangereux ou fragiles Contrôler la quantité et la qualité des produits stockés Reconnaître les pictogrammes 
Reconnaître, utiliser, trier et traiter les matériaux d'emballage Utiliser un programme d'application pour la gestion des stocks  Réalisation régulière 
d'inventaires Interpréter et remplir les bons et documents relatifs aux différentes étapes de l'inventaire (réception, entreposage, expédition) Effectuer les 
opérations d'inventaire 
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