
 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-86  

09320230313054 

 

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 13/03/2023 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 408 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 13/03/2023 
 
 

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 

V093230300970413001 
 
CCAS de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

REFERENT GERONTOLOGIQUE Maintien à domicile 
Le référent gérontologique intervient auprès des bénéficiaires du Maintien à Domicile dans leur accès aux droits, dans la gestion de situations complexes. 
Il participe aux projets du service ; notamment dans le domaine de la prévention. 

V093230300970412001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé de la formation et des compétences Emploi compétences et management 
Participer à la mise en oeuvre de la politique de formation et au développement des compétences des agents de la ville, dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)  de la collectivité. 

V093230300970411001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Chargé(e) de mission qualité numérique Relations des usagers 
Chargé de mission qualité numérique  La Ville de Pantin a mis en oeuvre un projet Gestion Relation Citoyen visant à fournir un service public de qualité à 
travers la mise en place d'une GRC et d'une " e-administration " efficace. Ce projet de démarche qualité est piloté par la Direction des Relations avec les 
usagers, en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'information et la Direction de la Communication, pour contribuer à simplifier, à dématérialiser et à 
numériser ses activités et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers à travers des projets d'envergure. C'est dans ce cadre de développement des 
actions pour la transition numérique de la collectivité et l'accompagnement des usagers que la ville recherche un chargé de mission numérique et qualité.  
Relations fonctionnelles      * Relations constantes avec l'ensemble des services * Contacts permanents avec les équipes (agents d'accueil, aidants 
numériques, conseillers numériques...) * Relations fréquentes avec la direction des systèmes d'information et la Direction de la Communication * Relations 
avec les acteurs et les parties prenantes du territoire 

V093230300970410001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé de recrutement Emploi compétence et management 
Le chargé de recrutement a la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de recrutement et de mobilité. 

V093230300970409001 
 
Pantin 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Chargé(e) de mission contrôle de gestion et optimisation des ressources Finances 
Le (ou la) chargé(e) du contrôle de gestion et de l'optimisation des ressources devra, sous la responsabilité du Responsable de Pôle Pilotage et Stratégie 
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financière, s'assurer de l'optimisation des ressources de la Ville, tant en recettes, qu'en dépenses. Il/elle aura pour vocation tant de mettre en place un 
contrôle de gestion interne pour permettre de rationaliser les dépenses communales et contribuer à la recherche d'économie indispensable, que de 
centraliser, gérer et suivre l'ensemble des dossiers de demande de subvention en lien avec l'ensemble des services et rechercher de nouvelles sources de 
financement. 

V093230300970407001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur ludothèque Ludothèque 
Accueillir et mettre en jeu tous les publics, adhérents et partenaires de la petite enfance aux seniors, collectivement ou individuellement, dans le cadre des 
missions spécifiques à la ludothèque. 

V093230300970405004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093230300970424005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093230300970405003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent administratif d'accueil médical CMS Santé 
La (le) secrétaire médical d'accueil accueille et oriente les patients, établit leur dossier administratif, facture et encaisse les actes. 
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V093230300970405002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093230300970405001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093230300970404001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier en établissement petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité du(de la) responsable de l'établissement, le cuisinier assure la préparation des repas et la gestion complète de la cuisine de 
l'établissement, au sein de laquelle il met en oeuvre le plan de maîtrise des risques sanitaires. Il collabore avec les différents établissements petite enfance 
municipaux dotés d'une cuisine collective et contribue aux projets municipaux relatifs à l'alimentation et aux cuisines. 

V093230300970403003 
 
Pantin 

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 vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
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chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093230300970403002 
 
Pantin 

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 vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093230300970403001 
 
Pantin 

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 vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture en établissement d'accueil petite enfance Petite enfance et familles 
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable de l'établissement et pédagogique de l'éducateur(rice) de jeunes enfants, et en situant son action dans 
le cadre du projet d'établissement, l'auxiliaire de puériculture crée un environnement stimulant, sécurisant et propre pour les enfants, en identifiant leurs 
besoins spécifiques et en assurant les soins quotidiens qui en découlent (repas, sommeil, hygiène). Il(elle) mène des activités d'éveil et prend soin de 
chaque enfant qui lui est confié de façon individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychomoteur, affectif et intellectuel, en 
veillant à entretenir des échanges de qualité avec les familles et le reste de l'équipe. 

V093230300970402002 
 
CDE de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 

Référent de parcours du PRE Réussite éducative 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093230300970402001 
 
CDE de Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
93 



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

Référent de parcours du PRE Réussite éducative 
Assurer un accompagnement psychosocial et socio-éducatif aux enfants de 2 à 16 ans scolarisés, en grande fragilité ou ayant des difficultés 

V093230300970401002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et des sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093230300970401001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SPORTIVES Jeunesse et des sports 
Vous ouvrez l'équipement et accueillez le public au sein des équipements sportifs municipaux en veillant aux bonnes conditions techniques, d'hygiène et de 
sécurité. 

V093230300970400002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur 11-17 ans Jeunesse et sports 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093230300970400001 
 
Pantin 

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 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Animateur, Animateur principal de 
2ème classe, Animateur principal 
de 1ère classe 

Animateur 11-17 ans Jeunesse et sports 
Accueillir les jeunes de 11 à 17 ans et concevoir, proposer et mettre en oeuvre, dans le cadre du projet éducatif du pôle, des activités d'animation et de 
loisirs, dans une optique de découverte, de développement de leur autonomie et de leur responsabilité. 

V093230300970397002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Chargé(e) de mission qualité numérique Relations citoyennes 
Chargé de mission qualité numérique  La Ville de Pantin a mis en oeuvre un projet Gestion Relation Citoyen visant à fournir un service public de qualité à 
travers la mise en place d'une GRC et d'une " e-administration " efficace. Ce projet de démarche qualité est piloté par la Direction des Relations avec les 
usagers, en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'information et la Direction de la Communication, pour contribuer à simplifier, à dématérialiser et à 
numériser ses activités et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers à travers des projets d'envergure. C'est dans ce cadre de développement des 
actions pour la transition numérique de la collectivité et l'accompagnement des usagers que la ville recherche un chargé de mission numérique et qualité.  
Relations fonctionnelles      * Relations constantes avec l'ensemble des services * Contacts permanents avec les équipes (agents d'accueil, aidants 
numériques, conseillers numériques...) * Relations fréquentes avec la direction des systèmes d'information et la Direction de la Communication * Relations 
avec les acteurs et les parties prenantes du territoire 

V093230300970397001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Chargé(e) de mission qualité numérique Relations citoyennes 
Chargé de mission qualité numérique  La Ville de Pantin a mis en oeuvre un projet Gestion Relation Citoyen visant à fournir un service public de qualité à 
travers la mise en place d'une GRC et d'une " e-administration " efficace. Ce projet de démarche qualité est piloté par la Direction des Relations avec les 
usagers, en lien étroit avec la Direction des Systèmes d'information et la Direction de la Communication, pour contribuer à simplifier, à dématérialiser et à 
numériser ses activités et à améliorer la qualité du service rendu aux usagers à travers des projets d'envergure. C'est dans ce cadre de développement des 
actions pour la transition numérique de la collectivité et l'accompagnement des usagers que la ville recherche un chargé de mission numérique et qualité.  
Relations fonctionnelles      * Relations constantes avec l'ensemble des services * Contacts permanents avec les équipes (agents d'accueil, aidants 
numériques, conseillers numériques...) * Relations fréquentes avec la direction des systèmes d'information et la Direction de la Communication * Relations 
avec les acteurs et les parties prenantes du territoire 

V093230300970396001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
93 

Gardien de parking Prévention médiation 
L'agent de stationnement gère l'activité du parc, de son ouverture à sa fermeture. Auprès des clients, il assure l'accueil et la réponse à leurs demandes, les 
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assiste parfois dans l'utilisation du matériel et des services. 

V093230300970395014 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395013 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395012 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395011 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
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déjeuner. 

V093230300970395010 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395009 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395008 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395007 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
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déjeuner. 

V093230300970395006 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395005 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395004 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395003 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 



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

déjeuner. 

V093230300970395002 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970395001 
 
Pantin 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 C Agent chargé de la tranquillité publique 93 

Agent de sécurité école Logistique et moyens généraux 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable d'équipe, les agents de sécurité école veillent au bon déroulement et à la protection des enfants lors de leurs 
entrées et sorties des écoles maternelles et primaires. Ils assurent la traversée sur les passages protégés et participent à l'apprentissage des règles du 
partage de la route entre piétons et véhicules. Ils participent par ailleurs à l'encadrement de la pause méridienne en surveillant les jeux de cours dans 
l'enceinte des écoles primaires et en accompagnant les enfants dans l'ensemble de leurs déplacements au sein de l'établissement pendant le temps du 
déjeuner. 

V093230300970393001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
93 

Surveillant de travaux voirie Entretien de la voirie et de l'éclairage public 
Le surveillant de travaux organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier d'entretien d'infrastructures et réseaux, contrôle l'exécution des 
travaux effectués par des ouvriers de la voirie ou des entreprises. 

V093230300970392001 
 
Pantin 

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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent de la régie voirie Entretien de la voirie et de l'éclairage public 
Réalisation des travaux d'entretien de la voirie sur l'ensemble de la Ville. 

V093230300970391001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Gestionnaire de flux 93 

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

V093230300970390001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Agent d'accueil et Administratif Communication 
Ce poste à vocation d'assurer l'accueil téléphonique et physique au Cabinet du Maire avec une dimension polyvalente intégrant des fonctions 
administratives. 

V093230300970424004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093230300970424003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093230300970424002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093230300970424001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Nettoiement et restauration 
Placé.e sous l'autorité du responsable d'équipe, vous êtes chargé.e de la mise oeuvre de la restauration scolaire et périscolaire. Vous assurez la 
distribution des repas  et la remise en état de l'office et des salles de restaurant. 

V093230300970423003 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Agent de services polyvalent en milieu 93 
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Pantin 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

rural 

Agent d'entretien en Centres de loisirs maternels Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis.  

V093230300970423002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en Centres de loisirs maternels Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis. 

V093230300970423001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent d'entretien en Centres de loisirs maternels Nettoiement et restauration 
L'agent d'entretien est chargé de travaux d'exécution de nettoyage et de désinfection des locaux , des équipements et des sanitaires. Il participe à la 
restauration des enfants et seconde le référent les mercredis pour la préparation et la distribution des repas les mercredis.  

V093230300970422010 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422009 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 
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V093230300970422008 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422007 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422006 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422005 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 
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classe, ATSEM principal de 1ère 
classe 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422003 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422002 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970422001 
 
Pantin 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent Territorial Spécialisé en Ecole Maternelle.. Nettoiement et restauration 
L'ATSEM est chargé de travaux d'exécution de nettoyage, de la restauration et de l'accompagnement des enfants dans les classes auprès des enseignants. 

V093230300970421005 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970421004 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970421003 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970421002 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970421001 
 
Pantin 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970420005 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970420004 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970420003 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

au sein de la 
collectivité 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970420002 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970420001 
 
Pantin 

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

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

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs (MI) Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419010 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419009 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419008 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419007 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419006 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419005 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419004 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970419001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418010 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418009 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418008 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418007 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418006 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418005 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 
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Pantin classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

emploi permanent 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418004 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418003 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418002 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970418001 
 
Pantin 

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 

32h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur d'un accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Accueil collectif ou individualisé des enfants lors des temps périscolaires et pendant les vacances scolaires en mettant en place des actions éducatives. 

V093230300970417001 
 
Pantin 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Référent santé Petite enfance 
En qualité de référent.e santé, vous soutenez les équipes les responsables d'établissement et la responsable de pôle sur le volet sanitaire et paramédical. 
Vous exercez ces missions sous l'autorité hiérarchique de la responsable de pôle et sous la compétence du médecin référent des crèches. 

V093230300970416003 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 
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Pantin Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

emploi permanent 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093230300970416002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093230300970416001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de groupe scolaire Nettoiement et restauration 
Le gardien est chargé d'assurer la sécurité des locaux et des usagers. Il détecte les dysfonctionnements de la structure et remédie par des interventions 
internes ou externes (Services municipaux ou entreprises) 

V093230300970414001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue RSA 
Au sein du projet de ville RSA, le psychologue contribue à la réussite des parcours d'insertion en participant à la lutte contre les inégalités de santé des 
bénéficiaires du RSA et en s'impliquant dans les projets de santé du territoire. 

V093230300969626001 
 
Département 93 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Secrétaire gestionnaire secteur territoires ASE (h/f) ASE 
- Assurer l'accueil physique, téléphonique, le filtrage des communications, et la prise de message, ainsi que la gestion de la boite mail de structure le cas 
échéant, - Traiter, enregistrer et répartir le courrier, suivre les courriers signalés et assurer le suivi des parapheurs et faire circuler l'information 
ascendante et descendante, notamment avec les secrétaires des autres chefs de service adjoints, - Gérer l'agenda du responsable, le planning d'équipe et 
les comptes Chronos le cas échéant ; et préparer, organiser et participer aux réunions, - Rédiger des notes simples et mettre en forme des notes et 
documents (notes, rapports, bilan d'activité, compte rendu, etc), - Assurer la logistique du Bureau = Gérer les fournitures, la documentation et assurer le 
classement et l'archivage de l'unité de travail. - Assurer des missions transversales en collaboration avec d'autres secrétariats du service. 

V093230300969624001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion 93 
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Département 93 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

administrative 

Secrétaire gestionnaire secteur territoires ASE (h/f) ASE 
- Assurer l'accueil physique, téléphonique, le filtrage des communications, et la prise de message, ainsi que la gestion de la boite mail de structure le cas 
échéant, - Traiter, enregistrer et répartir le courrier, suivre les courriers signalés et assurer le suivi des parapheurs et faire circuler l'information 
ascendante et descendante, notamment avec les secrétaires des autres chefs de service adjoints, - Gérer l'agenda du responsable, le planning d'équipe et 
les comptes Chronos le cas échéant ; et préparer, organiser et participer aux réunions, - Rédiger des notes simples et mettre en forme des notes et 
documents (notes, rapports, bilan d'activité, compte rendu, etc), - Assurer la logistique du Bureau = Gérer les fournitures, la documentation et assurer le 
classement et l'archivage de l'unité de travail. - Assurer des missions transversales en collaboration avec d'autres secrétariats du service. 

V092230300969619001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il  accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230300969610001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
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activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093230300969581001 
 
Clichy-sous-Bois 

Adjoint technique , Technicien 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Technicien informatique  (h/f)  
Placé  sous l'autorité du directeur des Systèmes d'Information et intégrant une équipe polyvalente et dynamique, vous aurez en charge l'installation et la 
maintenance du parc informatique et télécom de la Mairie (600 postes de travail, 100 serveurs).  La Direction des Systèmes d'Information accompagne les 
agents de la Ville dans leur quotidien et dans les processus de modernisation. Elle propose également et met en oeuvre de nouvelles solutions innovantes. 

V092230300969594001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230300969582001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093230300969559001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique Voirie 
Agent polyvalent de la voie publique à la direction propreté urbaine 

V094230300969569001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 
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2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent auprès d'enfants- AGD 10598 Direction des crèches 
Il prend en charge un groupe d'enfants. Il a pour mission de vieller au bien être des enfants et de les accompagner tout au long de la journée. Ses activités 
principales sont de veiller à  l'encadrement et à la sécurité des enfants, d'organiser et préparer des activités adaptées au développement des enfants (jeux, 
ateliers, etc..) 

V092230300969562001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230300969551001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V093230300969550001 
 
Clichy-sous-Bois 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable du service population 93 

Responsable du pôle affaires civiles (h/f)  
Sous l'autorité de la directrice des affaires générales, le/la responsable du pôle affaires civiles a pour missions  La coordination des activités et 
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management des activités du pôle ; Participe à la mise en oeuvre, à l'optimisation et au développement des missions du pôle ; Participe à la mise en 
oeuvre du développement de la polycompétence 

V092230300969524001 
 
La Garenne-Colombes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
92 

Directeur Général Adjoint des services _ Administration générale et ressources Direction générale 
Au côté du Directeur Général des Services de la commune, vous encadrez l'ensemble des pôles Administration générale et Ressources regroupant les 
services suivants : - Le Secrétariat Général ; - Le service des Assurances; - Le service des Ressources humaines ; - Le service Prévention ; - Le service des 
Systèmes d'Information et de communication ; - Le service Réceptions, restauration, logistique. A ce titre, vous assurez la direction des fonctions support 
que vous encadrez, et garantissez à la commune leur fonctionnement performant, efficace, rigoureux et conforme. En tant que Directeur Général Adjoint 
des services, vous participez à la continuité de la fonction de direction : vous êtes ainsi amené à représenter la commune lors d'instances techniques au 
sein de ses partenaires, et vous êtes le pilote de certains des projets structurants de la collectivité. Votre expérience et votre ouverture, ainsi que votre 
positionnement aux côtés des élus de la commune, vous permettent d'anticiper et de mettre en oeuvre les adaptations nécessaires de ses services aux 
enjeux et aux évolutions de leur environnement. Votre responsabilité de l'ensemble des leviers de gestion de la collectivité vous permet de  proposer des 
optimisations de ses services, compatibles avec les orientations de la politique communale. Votre loyauté et vos capacités relationnelles  vous permettent 
d'emporter des avantages significatifs, pour la collectivité, lors des négociations que vous assurez pour son compte.  Vous assurez ainsi que la commune 
dispose de fonctions support robustes pour entretenir et développer un niveau élevé de service public sur son territoire. 

V092230300969519001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230300969506001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 
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ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230300969493001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230300969482001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230300969469001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
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pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V092230300969449001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité de la gardienne d'école, vous avez en charge :  * le nettoyage des locaux (sanitaires, salles mutualisées, couloirs, escaliers...) en 
collaboration avec les autres agents techniques et la gardienne. L'entretien des sanitaires et des points contact (poignées, rampes, robinets, etc.) fait 
l'objet d'une attention particulière chaque jour de l'année. * Participation au service de restauration puis nettoyage." 

V092230300969428001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 

DESSINATEUR PROJECTEUR BUREAU D ETUDE 
DESSINATEUR PROJECTEUR 

V093230300969399001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef du bureau de la coordination et du développement (h/f) SERVICE DES RESSOURCES TRANSVERSALES (SRT) 
Vous assurez l'encadrement du bureau, le pilotage des activités et la coordination avec les services opérationnels de la direction en matière de 
communication, d'observation, d'évaluation et de questions territoriales, ainsi que de structuration des données et de stratégie numérique. Vous 
coordonnez et développez de nouveaux projets transversaux, établissez les outils de pilotage et de synthèse nécessaires à l'aide à la décision et assurez la 
veille sur l'ensemble des domaines de compétences du bureau. 

V094230300969377001 
 
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 
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Agent technique polyvalent- AGD 2652 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. 

V093230300969354001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 C Aide à domicile 93 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Direction Social autonomie et santé 
L'aide à domicile est chargé.e de seconder la personne âgée et/ou handicapée dans les actes de la vie quotidienne (entretien du logement, courses de 
proximité, aide au repas, aide à la toilette..) mais permet également aux personnes de maintenir une vie sociale. Mission 1 :  Aider les personnes les plus 
dépendantes dans les actes de la vie quotidienne (aide à la toilette pour celles qui possèdent le certificat d'assistante de vie aux familles, le DEAVS ou le 
DEAES) Veiller à une bonne alimentation et au suivi d'un éventuel protocole d'accompagnement social et médical Mission 2 :  Aide à la réalisation des 
tâches ménagères courantes. Mission 3 : Aide au maintien de la vie sociale Aide à la réalisation des démarches administratives. Accompagner les 
personnes lors de leurs déplacements. Mission 4 :  Communication et liaison avec la hiérarchie Participer aux temps de réunion et à l'évolution de la 
qualité du service (réunion  de secteur, réunion de service) Mission 5 :  Participation à l'animation de loisirs (jeux, promenades, moment de convivialité...) 
Soutien lors de manifestation du CCAS (banquets, distribution de coffrets gastronomiques...) 

V094230300969314001 
 
Théatre ciné Paul Eluard 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée des publics 94 

CHARGE.E DES RELATIONS PUBLIQUES Théâtre Cinéma Paul Eluard 
- Définir et mettre en oeuvre une politique de développement des publics - Identifier des publics potentiels et des lieux de prospection - Gérer les fichiers 
public - Collaborer sur les questions relatives à l'accueil du public - Articuler un festival de spectacles courts en tant qu'outil de développement territorial - 
Mettre en oeuvre la politique tarifaire et la procédure ds invitations - Piloter les outils de connaissance du public : enquêtes, statistiques, rapport de 
fréquentation 

V093230300969310001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Technicien suivi des travaux Direction transition énergique et patrimoine bâti 
Sous l'autorité du Directeur du Patrimoine bâti, l'agent est chargé du suivi, de la gestion et de la coordination des travaux d'entretien réalisés sur 
l'ensemble du patrimoine-bâti. Suivi des commissions de sécurité et d'accessibilité. Suivi des contrats d'entretien et est chargé de la rédaction des 
documents pour la passation des marchés publics.  Mission 1 : Assurer le traitement de l'ensemble des demandes d'interventions : analyse du problème, 
demande de devis, suivi et le contrôle sur site jusqu'à la facturation Mission 2 : Elaboration, rédaction et suivi du marché des marchés de maintenance y 
compris les opérations comptables Mission 3 : Organiser au moyen d'un planning rigoureusement suivi l'ensemble des travaux de maintenance, neufs et 
de réhabilitation Mission 4 : Elaboration et rédaction des pièces techniques des MAPA des dossiers qui vous sont confiés  Mission 5 : Assurer la 
communication (à l'écrit comme à l'oral) en transversalité avec l'ensemble des responsables de site notamment en termes de programmation des 
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interventions et compléter l'ensemble des outils de suivi et de reporting.  Mission 6 : Participer à l'élaboration des budgets de fonctionnement et 
d'investissement avec votre supérieur hiérarchique 

V092230300969299003 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092230300969299002 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092230300969299001 
 
Châtenay-Malabry 

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

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

35h00 B, C 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite Enfance 
Vos missions principales : - Vous animez le volet éducatif en lien avec le service Petite Enfance par des moyens opérationnels de projets pédagogiques de 
terrain - Vous assurez en collaboration la gestion administrative, logistique, financière et technique de l'établissement  - Vous accompagnez les 
professionnels et coordonnez la répartition du travail  - Vous veillez à l'accompagnement à la parentalité 

V092230300969297001 
 
Asnières-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 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Agent de surveillance de la voie publique _ opérateur vidéo protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
Principales activités :  Vous assurez la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo ainsi que la voie publique. 
Vous visionnez et exploitez les informations en vue d'informer les interlocuteurs compétents chargés d'intervenir sur les sites et la voie publique. En 
parallèle vous relevez les infractions au stationnement gênant liées au code de la route, relevant des prérogatives d'un ASVP (vidéo-verbalisation).  
Missions : - Assure la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection - Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville - Observation et exploitation des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés 
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d'intervenir sur les sites - Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP - Gestion des communications radio de la Police 
Municipale et des ASVP - Assure ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio 

V075230300969295001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
75 

Responsable adjoint du service Mobilité environnement SAV 964 SAV 
Participe en étroite collaboration avec le responsable du service au pilotage du processus " Gérer notre patrimoine " en s'assurant du maintien en 
conditions opérationnelles des moyens de mobilité du site, des activités liées à la gestion des déchets et de l'hygiène, et des opérations relatives à la voirie 
et aux réseaux du site Seine S'engage pour la sécurité, la santé, l'environnement et la qualité: - Définit les mesures de sécurité, contrôle leur application 
afin de garantir la sécurité des agents internes ou externes réalisant des travaux. - Valide les plans de prévention, applique et fait appliquer la 
réglementation et les consignes de sécurité afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. - S'engage à respecter et à faire respecter la charte 
sécurité. - Est acteur de la démarche qualité du site et contribue à l'amélioration continue. - Valide, applique, et met à jour les procédures, modes 
opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités. Propose des améliorations. - Intègre les contraintes environnementales dans le cadre de la 
réglementation en vigueur. - Suit des actions dans le cadre de l'EVRP 

V092230300969287001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

CONSEILLER PREVENTION RPS DRH 
- Identification et évaluation des risques professionnels  - Contribuer à la rédaction et actualisation du document unique et du plan d'action  - Observation 
et analyse des conditions de travail, pratiques professionnelles et évènements accidentels - Construction de tableaux de bord relatifs à l'accidentologie et 
l'absentéisme  - Développement de dispositifs de prévention et propositions d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail  - Participer 
à l'élaboration de procédures et outils relatifs à la santé, sécurité au travail  - Observation du respect des dispositifs de prévention, notamment à la bonne 
tenue des documents règlementaires  - Suivre la mise en oeuvre des préconisations et de la règlementation en vigueur et vérifier la prise en compte  - 
Alerter l'autorité territoriale en cas de non-respect des dispositifs de prévention ou d'exposition à un danger grave  - Développer les connaissances des 
agents et des services sur les questions de santé et de sécurité, de techniques propres et y répondre  - Concevoir et animer des réunions d'information, des 
actions de sensibilisation ou de formation  - Actualisation des connaissances, veille règlementaire et technique  - Participation à la gestion du marché EPI 
et vêtement de travail  - Rédaction et transmission de rapports et synthèses  - Collaboration avec la médecine préventive  - Assister avec voix consultative 
aux réunions du CHSCT (ou du CT). 

V092230300969290002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement (h/f) Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V092230300969290001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 
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Suresnes 1ère classe, Adjoint administratif emploi permanent 

Assistant recrutement (h/f) Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V075230300969274001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 75 

Assistant de direction CPS SAV 970 SAV 
L'assistante de direction a pour mission d'apporter une aide permanente à l'exécutif du site Seine aval en termes d'organisation personnelle, de gestion, 
de communication, d'information, d'accueil, de classement et de suivi de dossiers MISSIONS PRINCIPALES * Organiser la vie professionnelle des membres 
du Comité de Pilotage du Site (CPS) : - Assurer un contact direct et des échanges permanents avec les membres du CPS - Organiser les agendas des 
membres du CPS et planifier les réunions en fonction des priorités - Assurer l'accueil téléphonique et physique du secrétariat CPS et gérer le courrier de ses 
membres - Rechercher et diffuser des informations - Assurer les relations avec les autres sites, directions et autorités de tutelle - Rédiger les ordres du jour 
et préparer les dossiers en concertation avec les membres du CPS 

V094230300969266001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

mécanicien (H/F) Garage municipal 
* Assurer, en relation avec le responsable de la flotte mécanique et le responsable du garage, la maintenance et la réparation des véhicules et des 
matériels au garage municipal, * Sécuriser, utiliser et entretenir les outillages et les zones de travail, * Effectuer l'entretien courant du moteur et des 
organes mécaniques des véhicules du parc automobile de la collectivité, * Détecter et diagnostiquer les pannes, * Intervenir sur les différents systèmes, 
circuits et équipements des véhicules (hydraulique, pneumatique, mécanique, électrique...)  * Contrôler les véhicules, * Assurer le nettoiement de 
véhicules, * Savoir utiliser et entretenir les outillages mis à disposition, * Effectuer les dépannages extérieurs, * Entretenir le parc de vélos de la 
collectivité, * Entretenir le petit matériel thermique et électrique du service Nature et Jardins et du service Voirie. 

V075230300969268001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 
des risques professionnels ; Chargé ou 
chargée de prévention et de sécurité 

75 

Responsable de la Section de Management des Risques SAV 899 SAV 
Réalise toutes les études de danger nécessaires dans le cadre d'un travail étroit avec les exploitants du site : études, simulations, adaptation des 
installations. Evaluation des risques pour chaque nouvelle installation construite sur le site. Validation du respect de la réglementation en matière de 
sécurité des personnels et des biens. - Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan d'actions de prévention. Participe à la mise en oeuvre des 
exercices de prévention. - Met à jour de façon permanente le Document Unique à partir d'une analyse précise pour chaque poste de travail de la liste des 



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

dangers possibles (fréquences d'exposition aux risques, gravité des risques, ...). Etablissement de la cartographie des risques professionnels. - Met à jour 
de façon opérationnelle le Plan d';Opération Interne (POI) à mettre oeuvre en cas de sinistre. - Participe à l'élaboration, la mise en place et le suivi du 
management du Système de Gestion et de la Sécurité (SGS), du processus " Gérer la sécurité ". Suivi des indicateurs statistiques en matière de sécurité. 

V093230300969194001 
 
Gagny 

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

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

35h00 B 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
enfance-jeunesse-éducation ; 

Responsable de structure d'accueil de 
loisirs 

93 

Coordinateur des accueils de loisirs (h/f) Enfance 
FINALITE DU POSTE :  Garantir la mise en oeuvre des projets pédagogiques concernant les accueils d'enfants de 3 à 12 ans et la mise en place par l'équipe 
d'animation des activités prévues, dans le respect du cadre légal et réglementaire.  MISSIONS ET ACTIVITES :  Appliquer avec les responsables des accueils 
de loisirs, les objectifs fixés par la ville via le chef de service, Veiller au bon fonctionnement des ACM en application des réglementations (DDCS...) en 
vigueur, Accompagner les responsables des ACM dans la réalisation des projets pédagogiques, Assurer le suivi des dépenses en les optimisant, Préparer et 
anime les réunions de responsables ACM en assurant la production de comptes-rendus, Contrôler et participer aux réunions sur les ACM lorsque 
nécessaire, Gérer les absences (maladie, Accidents de travail et congés) et prévoit les remplacements, Organiser des animations évènementielles et veiller 
à leur réalisation, Suivre les formations BAFA / BAFD / BPJEPS, Suivre les protocoles d'accueils individualisés (PAI), Gérer et organiser l'accueil, 
l'affectation, la gestion administrative des stagiaires école par convention (CAP, BEP, stage de 3ème), Prévoir les regroupements d'ACM pendant les 
vacances scolaires, Contrôler les états d'heures pour transmission au service Paie, Gérer les conflits d'équipe et accompagner les responsables ACM pour 
faire face aux difficultés de gestion de personnel et des familles, Contrôler le fonctionnement des ACM, Assurer un partenariat constructif avec les 
établissements primaires et les services municipaux, Organiser les réaménagements éventuels des ACM (mobilier, travaux, gestion des espacés dédiés...), 
Assurer une permanence téléphonique dès l'ouverture et jusqu'à la fermeture des ACM (7h-19h), Participer à diverses commissions (dont celle des menus), 
Participer aux actions prévues par le Service Enfance, Accueillir du public selon nécessités, Gérer le personnel et la mise en place de l'espace accueil 
enfants lors de certains évènementiel.  COMPETENCES REQUISES :  Connaissances théoriques :  Cadre réglementaire de la Fonction Publique Territoriale, 
Cadre réglementaire des activités d'animations, Notions de base en comptabilité publique. Aptitudes et comportements relationnels requis pour le poste :  
Rigueur, esprit d'équipe, écoute, Être disponible et accueillant, Être créatif et imaginatif, Capacité à mettre en oeuvre les directives fixées par l'autorité 
territoriale, Capacités à résoudre des conflits et aptitudes à la médiation. Divers :  Titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1), Titulaire du 
Permis B. Disponibilité : Congés à prendre pendant les vacances scolaires  Titulaire du BAFD ou BPJEPS.  Conditions d'exercice :  - Emploi ouvert  par la voie 
statutaire aux fonctionnaires(mutation ou détachement) et par la voie contractuelle (contrat à durée déterminée de 3 ans renouvelables) au cadre 
d'emplois des rédacteurs et des animateurs (Catégorie B des filières administrative et animation de la fonction publique territoriale).   Rémunération 
statutaire + Régime indemnitaire + Prime de rendement (13è mois) + Participation employeur à la mutuelle d'adhésion labellisée + Prise en charge des 
frais de transports en commun à hauteur de 50% + Actions sociales (Comité National d'actions sociales). 

V075230300969247001 
 
SIAAP 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel SAV1014 SAV 
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*Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions *Assurer la mission de stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire 
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande 
des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les 
intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le 
cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V092230300969149001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE DIRECTION REGLEMENTATION URBAINE 
AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE 

V075230300969242001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 
Intervenant ou intervenante des 

opérations de secours 
75 

Pompier industriel SAV1003 SAV 
*Protéger les personnes, les biens et l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre 
(Feux, fuite de gaz, risque chimique, pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef 
d'agrès (coordination d'une intervention), - Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - 
Assurer les activités de membre du binôme d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports 
d'interventions *Assurer la mission de stationnaire - Réceptionner les différents flux d'information transitant sur l'ensemble du poste par l'intermédiaire 
des gestions informatisées et des moyens de communication (alarmes SSI, téléphone, interphone, radio, vidéo, etc.) - Transmettre les alertes et demande 
des moyens d'intervention extérieurs en cas de nécessité notamment dans le cadre du déclanchement d'un POI ou d'un PPI - Est l'interface avec les 
intervenants internes et externes (SDIS, SAMU, SMUR) et toute autorité ayant un rôle en fonction de la gravité et de l'importance de l'intervention dans le 
cadre du schéma d'alerte - Tenir en permanence à jour la main courante du service en notant tous les faits et événements survenus pendant son poste 

V094230300969231001 
 
Théatre ciné Paul Eluard 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
94 

REGISSEUR GENERAL H/F Théâtre Cinéma Paul Eluard 
- Organiser l'ensemble des moyens techniques et logistiques nécessaires à la réalisation et l'exploitation des spectacles - Etudier les fiches techniques, 
planifier et coordonner les moyens humaines et techniques - Elaborer, suivre et valider les plannings personnel technique - Verifier les conditions d'accueil, 
de confort et d'accessibilité du public - Assurer et encadrer la maintenance des équipements scéniques et le contrôle des installations - Permanence 
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technique régulière 

V092221100845279001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Instructeur droits des sols / Chargé du foncier (h/f) : Direction de  l'urbanisme, de l'aménagement  et du foncier 
ACTIVITES PRINCIPALES : * Instruire et valider les demandes d'autorisations d'urbanisme * Accueillir et renseigner le public (administrés, architectes, 
géomètres, promoteurs notaires...) * Organiser et mener les visites de récolement suite à l'achèvement des travaux * Mener les opérations foncières hors 
périmètre d'aménagement : cessions/acquisitions * Préparer les AG des copropriétés auxquelles la ville participe * Rechercher les limites des propriétés de 
la ville * Elaborer le budget du service foncier 

V094230300969126001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 et restauration ST - Ecoles et entretien des bâtiments municipaux 
Sous l'autorité du responsable d'équipe  , organise et réalise des tâches techniques et réglementaires en matière d'entretien ménager et de restauration 
collective pour les activités scolaires et périscolaires, ainsi que l'entretien des locaux et équipements des services partenaires locaux. 

V092230300969169001 
 
Gennevilliers 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Secrétaire médicale (h/f) Accueil 
Sous la responsabilité du / de la Responsable de service et son adjoint(e), effectue les opérations d'information et d'orientation auprès des patients dans 
un souci constant de valoriser l'image de la collectivité. Fonction nécessitant une grande disponibilité et réactivité face à des demandes diversifiées dans le 
domaine de la santé 

V092230300969114001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 
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DIRECTEUR.TRICE DE CRECHE COLLECTIVE CRECHES 
- Concevoir, animer et mettre en oeuvre du projet d'établissement - Participer au recrutement, la formation et l'encadrement de l'équipe pluridisciplinaire 
placée sous sa responsabilité - Veiller, rechercher constamment l'amélioration des conditions de travail et la sécurité des agents placés sous son autorité, 
en coordination avec l'ergonome de la ville et la médecine professionnelle - Accueillir, orienter et coordonner la relation aux familles ou substituts 
parentaux - Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer le projet pédagogique de la structure - Développer et animer des partenariats - Organiser et contrôler 
les soins et  la surveillance médicale - Evaluer les projets d'activités socio-éducatives - Développer une culture de la bientraitance - Apporter un conseil 
technique et soutien à l'équipe - Garantir le bien-être et la santé des enfants accueillis - Promouvoir la structure - Faire des propositions d'activités pour les 
enfants - Développer la veille juridique, sanitaire et sociale 

V075230300969139001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Comptable SAV 037 SAV 
Gère les commandes, le traitement des factures et le mandatement : -Gère les commandes dans Coriolis et le report des informations dans CARL Source 
tant que le lien n'a pas été automatisé - S'assure du processus de validation des factures dans l'I-parapheur et gère la relation avec les fournisseurs pour 
les sujets liés à la facturation (relance, rejet de facture, etc.) - Est le garant du respect de la procédure de mandatement et en particulier du respect global 
des délais ainsi que de la qualité comptable - Assure le mandatement des factures conformément aux obligations en matière de dématérialisation de la 
chaîne comptable et à la règlementation relative aux pièces justificatives - Assure le suivi et le traitement des rejets d'écritures formulés par la Direction 
régionale des finances publiques 

V093230300969111001 
 
Département 93 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT DE LIAISON # DEA DEA  
ADJOINT TECHNIQUE DE LA DEA ASSURER LES LIAISONS NÉCESSAIRESENTRE LA DEA ET LES DIVERS SERVICES DEPARTEMENTAUX DOSSIER COURRIERS  
VEILLER AU BON ETAT DES VEHICULES UTILISES PAR LA DIRECTION 

V094230300969094001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 C 
Imprimeur-reprographe ou imprimeuse-

reprographe 
94 

Reprographe (h/f) SV - Imprimerie municipale 
Sous l'autorité du responsable de service Imprimerie municipale, assure la reprographie, le tirage offset et le façonnage des documents demandés. 

V093230300969102001 
 
CIG Petite Couronne 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

chargée des réseaux et 
télécommunications 

93 

Chef du service infrastructures réseaux et télécom (h/f) Infrastructures réseaux et télécom 
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Le chef de service propose et met en place les orientations du service en cohérence avec les orientations de la direction. Il anime et encadre une ou 
plusieurs équipes d'agents dans les domaines d'activité du CIG. Placé sous la responsabilité du directeur des systèmes d'information qui fixe les 
orientations et pilote l'évolution du Système d'Information (SI), le chef du service " Infrastructures, Réseaux et Télécom " est le garant du maintien du bon 
fonctionnement des équipements de l'infrastructure informatique, de leur évolution et de leur sécurité. Il est chargé de l'installation, du paramétrage et de 
la maintenance des composants du SI du CIG. Il participe à la gestion des achats et à la concrétisation des projets en étroite collaboration avec les autres 
cadres de la direction. 

V075230300969091001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée d'études 75 

Chef de projet Data (h/f) Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
- Structurer et déployer une offre de service auprès des communes sur la donnée ;  - Déployer le programme d'acquisition de données portées par le 
service. Proposition de nouvelles campagnes d'acquisition ;  - Apporter un appui aux directions opérationnelles pour la mise en oeuvre de leurs actions 
data  - Porter l'animation des porteurs de projets " Data " issus du comité Innover dans la ville ;  - Porter l'animation de la gouvernance de la donnée :  * 
En Interne : en lien avec les services Systèmes d'information et d'information géographique, construction et pilotage d'une gouvernance (diagnostic des 
données existantes, structuration des cycles de vie, participation à la mise en place d'un hub de données.). Participation à la construction d'outils 
mobilisant les data métropolitaines.  * En externe : construction et/ou consolidation des partenariats avec les acteurs de l'écosystème métropolitain 
(APUR, IPR...) 

V092230300969061001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction  (h/f) Citoyenneté et population 
Agent d'accueil et d'instruction 

V092230300969029001 
 
Bourg-la-Reine 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 92 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police Municipale 
Agent de surveillance de la voie publique 

V094230300969880001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
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infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V092230300970337001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Informateur jeunesse - cadre d'emploi des adjoints d'animation (h/f) DFEJ  
Pour l'Esc@le (Bureau information jeunesse, espace multimédia, espace d'exposition et accueil de loisirs)  Sous l'autorité de la directrice de l'esc@le, vous 
intervenez au sein d'une équipe de six personnes, sur les missions suivantes :  Vous gérez l'accueil, l'information et l'orientation du public (15-30 ans).  
Vous assurez l'accompagnement et le suivi des personnes accueillies et participez au montage et à la mise en oeuvre de projets en équipe.  Vous êtes 
chargé(e) de la gestion des dossiers administratifs liés à l'activité de la structure et de la mise à jour du fond documentaire.  Vous participez à l'animation 
et au développement du réseau de partenaires. 

V092230200947453001 
 
Sèvres 

Adjoint administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Hôte  d'accueil (h/f) DSAP 
. Assurer l'accueil téléphonique : réception, filtrage, renseignement aux usagers et orientation des appels téléphoniques.  . Gérer l'accueil physique du 
public : information des personnes se présentant à l'accueil et si nécessaire orientation vers le service compétent.  . Prendre connaissance et gérer les 
supports d'information disponibles à l'accueil (dépliants, guides, affiches...).  . Assurer le protocole des cérémonies de mariages ainsi que de certaines 
réceptions organisées par le service Relations publiques. 

V093230300970333001 
 
Montreuil 

Attaché principal, Attaché, Attaché 
hors classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Coordinateur du pôle développement de la vie associative (h/f) Antenne Vie de quartier Marcel Cachin 
Missions principales  La direction Citoyenneté et vie des quartiers s'organise en partie de façon territorialisée, avec 6 Antennes Vie de quartier couvrant 
chacune un secteur de la ville. Relais de proximité des politiques municipales, les Antennes accompagnent les dynamiques associatives et citoyennes et 
mettent en oeuvre une démarche d'animation du territoire, notamment en pilotant les dispositifs de développement social des quartiers et de gestion 
urbaine de proximité.  Le poste se situe à l'Antenne Marcel Cachin, dans un secteur d'une grande diversité et actuellement en mutation, caractérisé par : - 
le site des Murs à Pêches, témoignage du passé horticole de la ville, constituant 35 hectares de jardins et de friches, sur des parcelles allouées à des 
associations ou habitées ; - des enjeux de cohésion entre un quartier à dominante pavillonnaire et un quartier classé en politique de la ville, récemment 
rénové et disposant de nombreux équipements ; - à court terme, la mise en service du tramway T1, l'aménagement d'un grand boulevard urbain et la 
construction d'un équipement culturel structurant.  Au sein d'une équipe de 5 agents, sous la responsabilité du responsable de l'Antenne, vous favorisez 
l'émergence de projets locaux en matière de développement social, coordonnez et animez un réseau de partenaires institutionnels et associatifs, déclinez 
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la mise en oeuvre de la politique de la ville au niveau local. 

V092230200955823001 
 
Sèvres 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe, Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable (h/f) DST 
Au sein de la Direction des Services Techniques et sous l'autorité du coordinateur administratif et financier, vous êtes chargé :  -de l'exécution budgétaire : 
émission des bons de commande ou engagements, déplacement de crédits, édition de solde, -de la mise en paiement des factures et des situations de 
travaux : rapprochement du bon de commande ou de l'engagement avec la facture, vérification des pièces comptables et des crédits (avance, révision, 
retenue de garantie, caution), -d'assister et conseiller l'équipe technique lors des opérations comptables, suivi de tableaux de bord comptable spécifique 
aux grosses opérations, -de la gestion clôture comptable : gestion des reports et rattachements, de la rédaction de courriers divers. En cas d'absence des 
agents du pôle administratif et comptables, vous assurez la gestion du courrier et diverses tâches de secrétariat (tenue agenda, planning.....) 

V093230300965122001 
 
Montreuil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Médiateur social (h/f) Médiation sociale Dir. Citoyenneté  et de la vie des quartiers 
Cadre professionnel de référence Le cadre professionnel de référence du médiateur social est la norme AFNOR NF X 60-600 pour laquelle le service a 
obtenu une certification en juillet 2022.  Cette norme précise notamment les principes déontologiques du métier et apporte une définition de la médiation 
sociale : " processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et 
indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit 
qui les oppose ".   MISSION   Le médiateur social exerce une double mission de prévention et de règlement des conflits de la vie quotidienne, en vue de 
contribuer à renforcer la cohésion sociale sur le territoire. Il mène des actions de médiation auprès des habitants, réalise une veille territoriale et apporte 
son expertise auprès des différents acteurs municipaux et partenaires de la ville. 

V092230300970330001 
 
Montrouge 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Responsable du pôle carrières et paies (h/f) Direction des ressources humaines 
La direction des ressources humaines et des relations sociales de la ville de Montrouge (20 agents) a à coeur d'accompagner la vie professionnelle des 
1000 agents permanents qui la composent, sur l'ensemble des enjeux RH : recrutement, accueil et intégration des nouveaux arrivants, suivi qualitatif de la 
relation partenariale avec chacun d'entre eux tout au long de la carrière ou du contrat, de par la formation, la gestion de la carrière et la production de la 
paie ; le suivi des mobilités, des situations individuelles de qualité de vie au travail ; des situations collectives de prévention ; et du dialogue social.  
Rattaché/e à la directrice des ressources humaines, le/la responsable du pôle carrières et paies dispose de 6 gestionnaires pour conduire les activités de 
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son pôle.    Expert du statut de la fonction publique territoriale, vous garantirez la production des actes liés à la carrière et la paie des agents 
montrougiens. Rôle éminemment transversal au sein de la DRH, vous savez prioriser votre activité, calquée sur les cycles de paie,  Vous êtes un manager 
rompu à l'exercice de l'animation d'équipe, dans la confiance et la délégation, avec un appui auprès de l'équipe en matière d'expertise statutaire et de 
techniques comptables de paie.  Vous alertez vos collègues sur les situations de carrière et de paie par la tenue de points réguliers, en lien avec le pôle 
qualité de vie au travail et le pôle emplois et compétences.  Activités du poste :      Carrière des agents : suivi et sécurisation de l'ensemble des actes 
produits relatifs à la carrière, préparation et aide à la décision des avancements de grade et de promotion interne, encadrement du dispositif des 
médailles du travail     Paie des agents : Supervision et sécurisation des trains de paie des 5 gestionnaires, attention accrue sur la sécurisation des 
rémunérations et de la production de la DSN     Rôle de conseil de la bonne saisie des dossiers administratifs et rôle prépondérant du paramétrage du 
logiciel métier (CIRIL), et de la mise en place des patchs correctifs, en lien avec le SIRH     Rôle de conseil et d'expertise statutaire à destination des 
managers et des agents pour toute question intéressant la carrière de chacun (retraites)     Production et suivi des tableaux de bord de votre pôle, vous 
saurez prendre une part active au suivi budgétaire et comptable de la masse salariale, en lien avec le SIRH et le contrôle de gestion     Accompagnement 
des managers opérationnels dans la gestion partagée et dématérialisée des congés via le SMD     Collaboration avec le pôle QVT pour la gestion fine des 
situations de maladie et de retraite pour invalidité     Veille législative et règlementaire du statut - révision des dispositions statutaires applicables aux 
différentes catégories d'agents  Compétences requises :  Connaissances théoriques (savoir) :      Maitrise du statut de la fonction publique territoriale, des 
statuts particuliers et du droit du travail (apprentissage)     Connaissance du processus d'élaboration de la paie et du rôle du comptable public     
Connaissances pratiques (savoir-faire) :      Appétence au management d'équipe et animation de projets structurants     Maitrise d'un logiciel de paie 
(CIRIL) et d'un logiciel SIRH (Business objects)     Goût du travail collaboratif et pluridisciplinaire, partenarial et transversal  Savoirs-être      Disponible     
Réactif     Sens du service public     Capacité à travailler en transversalité avec le comité de direction RH et les directions opérationnelles     Spécificités du 
poste :  Expérience similaire sur un même poste - expertise statutaire et technique en carrière et rémunérations de la fonction publique territoriale  
37h30/semaine - 25 CA et 15 jours de RTT (jour de solidarité compris)  Forfait mobilités durables - adhésion gratuite au CNAS - participation ville à la 
complémentaire santé et prévoyance- Télétravail - association sportive - formations ciblées 

V093230300970328001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent spécialisé des écoles maternelles Propreté des bâtiments 
Sous la conduite de la Responsable du service Propreté des Bâtiments, l'ATSEM est chargé de l'entretien des locaux et assiste le personnel enseignant pour 
l'accueil, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. 

V094230300970322001 
 
Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant du secrétariat de la direction générale et du secteur assemblée (h/f) Direction générale des services 
Sous la responsabilité du Directeur Générale des Services, il a en charge la gestion administrative et la gestion de l'assemblée délibérante en lien avec le 
référent du secrétariat de la direction générale et secteur assemblée et le service des affaires juridiques. Dans ce cadre, il assure l'accueil, l'information et 
la communication. Il travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des services municipaux, les élus, les institutions et les partenaires extérieurs. 

V093230300970316001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une promotion 

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 
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Gagny interne au sein de la 
collectivité 

Responsable du service petite enfance Coordination Petite Enfance 
FINALITE DU POSTE :  Assurer la gestion et la coordination de la politique petite enfance de la Ville autour de ses huit structures et du réseau de la petite 
enfance. 

V094230300970314001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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 d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Pôle voirie 
Placé(e) sous la hiérarchie du chef d'équipe de l'Unité territoriale de Villejuif, l'agent participe à l'exploitation de la voirie urbaine et routière, à l'entretien 
préventif et curatif de la voirie des équipements de voirie et de ses dépendances  Missions   * Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic 
périodique du patrimoine,  * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les 
chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la 
signalisation verticale et horizontale  * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de 
gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur  (intempéries, accidents sur la voie publique...) 

V094230300970309001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 

Responsable de la gestion des déchets ; 
Responsable traitement des déchets ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
collecte 

94 

Responsable de site (h/f) - SPACO Pôle déchets et énergies - Site SPACO 
L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, avec ses 700 000 habitants résidant sur 24 communes entre le Val-de-Marne et l'Essonne, est le plus important des 
établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris.  Compétent en matière d'espace public, de développement territorial, de culture, de 
sport et d'action sociale, l'EPT fonctionne sous forme de " coopérative de villes " et s'appuie sur ses 1 700 agents pour accomplir ses missions de service 
public au quotidien. Le Grand-Orly Seine Bièvre est également une collectivité de projets et porte plusieurs démarches structurantes telles que le projet de 
territoire, le contrat de transition écologique, territoire d'industrie, les 11 opérations de renouvellement urbain et les 11 gares du Grand Paris Express qui 
vont voir le jour sur notre territoire à horizon 2024.  Rattaché.e au responsable du secteur régie, le/la responsable de site - SPACO assure le suivi de la 
gestion des déchets de la commune de Cachan. Il/Elle participe à la gestion du service d'un point de vue technique, financier et administratif.   - Animer et 
assurer le management des coordinateurs régie et du gardien du site (organiser des réunions de service, tenir un planning ..),  - Assurer le reporting auprès 
du responsable secteur Régie, ainsi que l'interface avec la responsable de secteur et le pôle déchets,  - Mettre en place des tableaux de bord pour le suivi 
de l'activité du service et veiller à ce qu'ils soient mis à jour régulièrement,  - Suivre le budget de fonctionnement et d'investissement du service en lien 
avec les services financiers et les agents du service et participer à l'élaboration du budget, - Suivre la gestion de la flotte de véhicule en lien avec le 
responsable flotte véhicule Lourd (suivi entretien et nettoyage de la flotte, suivi de location de la flotte, suivi consommation carburant - réaliser les 
tableau x de bord associés), 

V092230300970308001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 92 
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Rueil-Malmaison mois) ou à une 
intégration directe 

Gestionnaire Carrière-Paie (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. 

V094230200938514001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide-Soignant  (h/f) Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD) 
Au sein de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité, sous l'autorité de l'Infirmière coordinatrice du SSIAD et en lien avec une équipe 
pluridisciplinaire vous intervenez auprès de nos patients domiciliés sur le la ville de Sucy-en-Brie. Partageant le quotidien des patients, vous êtes partie 
prenante en participant à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables et en diagnostiquant des situations d'urgence.   MISSIONS :  - 
Assurer les soins d'hygiène, de confort et soins préventifs (habillage, toilette, nursing, transferts...),  - Aider à la mobilisation (aides aux levers, aux 
couchers à la marche, aux déplacements) - Assurer les transmissions écrites et orales nécessaires à la bonne coordination des intervenants - Aider à la 
mise en place de matériel de sécurité adapté au logement  COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   - Qualités relationnelles et capacité à 
travailler en équipe pluridisciplinaire pour assurer la coordination des soins - Rigueur, respect des consignes et de l'organisation du travail défini par le 
service - Autonomie - Discrétion - Organisé - Connaissance des problèmes liés au vieillissement et à la fin de vie - Disponible PROFIL RECHERCHÉ - Vous 
êtes rigoureux(se), motivé(e), organisé(e), et, pour vous, évoluer auprès des personnes âgées et en situation handicapées est une véritable passion.  - Vous 
êtes reconnu(e) pour votre écoute, votre patience et votre ponctualité. - Le respect du secret professionnel, des règles de confidentialité, le respect des 
droits et de la dignité de la personne font partie de votre pratique professionnelle quotidienne. - Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant souhaité    
PARTICULARITÉS DU POSTE :  - Vous exercez ses missions uniquement sur le territoire de la Ville de Sucy en Brie. - Vos plannings sont connus à l'avance. - 
Vous travaillez en équipe et êtes partie prenante de la vie du service : les réunions d'équipes hebdomadaires sont un moment d'échanges et de 
propositions sur les usagers et l'organisation du service. - Horaires selon un planning mensuel :  du lundi au vendredi de 8h00/15h00 et Deux soirs par 
semaine : 8h00-12h30 et 18h00-20h00 / 1 week-end toutes les 3 semaines : 8h00/12h30 et 18h00/20h00 - Permis B obligatoire - véhicule de service   - 
Vaccin obligatoire, respect stricte des consignes sanitaires - Equipement fourni : Mallette de soins avec matériel  - Travail en télégestion : Mise à 
disposition d'un téléphone professionnel   CONDITIONS D'EXERCICES :  Le poste proposé est un poste à temps complet de 35h00 par semaine. Il est à 
pourvoir dès que possible.  Vous bénéficierez : - De 25 jours de congés + 2 jours de fractionnement possible - D'un traitement de base + régime 
indemnitaire + prime annuelle + prime grand âge + application SEGUR de la santé (+ valorisation de l'ancienneté selon expérience) - D'une adhésion au 
Comité Nationale d'Action Sociale (CNAS) offrant de nombreuses prestations  - Amicale du personnel (offre de sorties, de ventes gastronomiques à prix 
préférentiels ...) - Accès gratuit à la piscine pour l'ensemble de la famille dès 6 mois dans la collectivité - Accès à la vente solidaire à des prix attractifs - 
Remboursement des indemnités de transport 50 % ou indemnité de frais kilométriques - D'une participation employeur à l'adhésion d'une mutuelle 
labellisée (Prévoyance et Santé) - D'un restaurant municipal de grande qualité (B 4,60Euros) ou possibilité de déjeuner sur place au sein du SPASAD - D'une 
politique de formation active (individuelles et collectives)  Venez rejoindre une équipe dynamique dont la mission est de proposer aux personnes en perte 
d'autonomie, le meilleur accompagnement possible pour leur permettre de continuer à vivre à leur domicile !  Si vous vous reconnaissez dans ce profil, 
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alors n'hésitez pas à nous adresser votre candidature ! 

V092230300970302001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Secrétaire de mairie ; Garde champêtre 92 

Juriste aux Affaires Foncières (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. 

V093230300970296001 
 
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 polyvalent restauration (h/f)  
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. 

V094230300970292003 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Accueil téléphonique  et information des usagers. 

V094230300970292002 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Accueil téléphonique  et information des usagers. 

V094230300970292001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

Assistant d'information téléphonique et relation à l'usager DRP  
Accueil téléphonique  et information des usagers. 

V092230300970277001 
 
CCAS d'Antony 

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

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) CCAS 
Les missions et responsabilités confiées au cocontractant sont principalement les suivantes :  - Accueillir et informer les administrés sur les prestations de 
maintien à domicile et évaluer leurs besoins,   - Gestion des plannings,  - Encadrer et évaluer l'équipe d'aides à domicile, - Réaliser les visites à domicile 
auprès des bénéficiaires, - Assurer une relation de proximité avec les usagers et les partenaires,     - Accompagner les administrés pour le dossier 
d'inscription, - Assurer la facturation trimestrielle, - Tenir la régie de la téléassistance,  - Assurer un suivi administratif et qualitatif des prestations (gestion 
des réclamations et enquêtes de satisfaction) 

V094230300970275001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargée de projet à l'observatoire de l'égalité ( H/F) SRI G3-TF DRP -  
Pilotage des projets au sein de l'observatoire de l'égalité.  gestion des projets dans le domaine de l'égalité homme femme, organisation des conférences et 
d'évènements sur le sujet ci-dessus cité. Travail en transversalité et en partenariat avec les acteurs internes et externes... Force de proposition , animation 
des formations... 

V092230300970255001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Chef de projet voirie et infrastructure  
- Assister la directrice dans le pilotage stratégique du plan projet de la direction, notamment dans la planification technique, contractuelle et budgétaire, 
ainsi que la coordination générale des opérations préalables aux travaux - Accompagner les chefs de projet dans leur montée en compétences et dans 
l'acquisition de la polyvalence entre les métiers de l'eau, de l'environnement et de la route - Prendre en charge des projets majeurs, complexes et à forts 
enjeux en lien  avec la réalisation de voies vertes, de piétonisation de centre villes, d'aménagement à fortes dominante qualitative ou de restructuration 
urbaine ... 

V094230300970257001 
 
Département 94 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargée de projet à l'observatoire de l'égalité ( H/F) SRI G3-TF DRP  
Pilotage des projets au sein de l'observatoire de l'égalité.  gestion des projets dans le domaine de l'égalité homme femme, organisation des conférences et 
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d'évènements sur le sujet ci-dessus cité. Travail en transversalité et en partenariat avec les acteurs internes et externes... Force de proposition , animation 
des formations... 

V092230300970261001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien et de propreté de l'espace public - aire de jeux et mobilier urbain (h/f) Espace public 
Assurer l'entretien des aires de jeux, des cours d'écoles et crèches Installer et entretenir le mobilier urbain (bancs, corbeilles de rue, boites à livres...) et les 
barrières et signalétiques pour les déménagements, chantiers et événements municipaux Participer au désherbage des voies et à la collecte des dépôts 
sauvages Assurer le nettoiement des espaces extérieurs des bâtiments communaux (utilisation de la souffleuse, du balai, du chariot de cantonnier) et 
l'enlèvement des graffitis et des étiquettes Participer à la logistique des événements de la ville, à l'astreinte et au déneigement en période hivernale 

V094230300970256001 
 
Limeil-Brévannes 

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 

GESTIONNAIRE COMPTABLE DES SERVICES TECHNIQUES Direction des Services Techniques 
Sous l'autorité du responsable administratif et financier des services techniques, le gestionnaire comptable est chargé de la préparation, du suivi et du 
contrôle du budget.  Il assure l'exécution administrative et financière des marchés.  Il participe à la recherche et au suivi de subventions pour les projets 
des services techniques. Il en prépare les éléments administratifs et financiers avant la validation du secrétariat général. 

V092230300970236001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Assistant recrutement Recrutement 
Participer à la mise en oeuvre des recrutements de la collectivité 

V092230300970215001 
 
Suresnes 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de projet d'urbanisme  
Participe à la mise en oeuvre de la politique d'urbanisme de la ville. Apporte une expertise dans le cadre de l'élaboration de projets d'aménagement. 

V092230300970197001 
 
Suresnes 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

04h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Chef d'orchestre  
Il gère une équipe artistique, des plannings, une organisation et s'implique dans la gestion globale de la vie d'orchestre. 

V092230300970172001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

08h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 
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Suresnes emploi permanent 

Professeur de tuba  
Enseigner et sensibiliser les élèves au tuba 

V093230300970179001 
 
Bagnolet 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
93 

Technicien informatique - Gestionnaire du parc informatique en CDD  - Réf : 23-027 (h/f) Direction des systèmes d'informations 
Sous l'autorité du directeur du service, elle ou il a pour mission d'assurer une qualité de service constante et d'améliorer la productivité des équipement 
informatique physique et logique. Assure la gestion courante de l'utilisation des postes, de l'exploitation informatique dans le respect de plannings et de la 
qualité attendue. Assure la gestion du parc informatique et des licences bureautiques.  MISSIONS    - Gestion des incidents d'exploitation - Assure la 
gestion du parc informatique et des licences bureautiques - Installation et gestion des équipements informatiques - Assistance auprès des utilisateurs - 
Gestion des portables - Gestion du prêt des matériels - Recensement des dysfonctionnements et des améliorations fonctionnelles (GLPI) - Tenue à jour des 
documents d'exploitation - Création compte utilisateur et l'accès des badges des locaux - Diagnostiquer et résoudre le dysfonctionnement d'un poste de 
travail informatique - Intervenir à distance  PROFIL    - Disponibilité, sens du service public. - Aptitude au travail en partenariat. - Capacité rédactionnelle, 
d'analyse et méthodique.   - Autonomie et rigueur. - Sens de l'organisation, gestion des priorités, esprit d'initiative. - Discrétion et respecter la 
confidentialité des informations traitées. - Savoir faire preuve de pédagogie, de patience pour accompagner les utilisateurs dans leur apprentissage des 
outils informatiques et leurs applications métiers. - Obligation de neutralité et de réserve. - Très bonne connaissance de l'organisation et de la collectivité. 
- Sens du travail en équipe.  - Disponibilité, Sens du service public.  - Capacité d'adaptation  Contraintes particulières : grande disponibilité Permis B 
obligatoire    COMPETENCES PRINCIPALES                                                                                               - Accompagner des utilisateurs et assurer un rôle de conseil 
et d'expertise - Conception de la documentation utilisateur - Très bonne connaissance du poste de travail de l'utilisateur - Connaissance technique et 
fonctionnelle des services en place (DHCP, AD, virtualisation, stockage consolidé) - Compétences sur les différents matériels et systèmes (clients légers, 
impressions, VMWARE, CISCO, TSE...) - Culture générale informatique et Télécom - Veille technologie 

V092230300970165001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien et de propreté de l'espace public - Peinture et mobilier urbain (h/f) Espace public 
Peindre et entretenir le mobilier urbain (corbeilles, bancs, boites à livres, cours d'écoles et crèches) Assurer le recouvrement par peinture des tags Réaliser 
l'enlèvement des graffitis et des étiquettes  Installer les barrières et signalétiques pour les déménagements, chantiers et événements municipaux 
Participer au désherbage des voies et à la collecte des dépôts sauvages Assurer le nettoiement des espaces extérieurs des bâtiments communaux : 
utilisation de la souffleuse, du balai, du chariot de cantonnier Participer à la logistique des événements de la ville, à l'astreinte et au déneigement en 
période hivernale 

V093230300970163001 Adjoint administratif Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 93 
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Clichy-sous-Bois 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

ressources humaines 

Gestionnaire santé et gestion du temps de travail (h/f)  
Au sein de la direction du personnel et des ressources humaines, vous assurez les missions suivantes : 

V094230300970140001 
 
Nogent-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

DESSINATEUR BATIMENTS VOIRIES 
effectuer les repérages sur le terrain intégrer les cotes et détails techniques dans la réalisation des plans etablir et mise en forme des plans des ouvrages à 
réaliser Réalisation d'étude de faisabilité et de projets architecturaux mise à jour des plans existants travailler en collaboration avec l'ensemble des 
services de la ville pour la réalisation des plans divers 

V094230300970144003 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094230300970144002 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
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dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094230300970144001 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V092230300970132001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent d'accueil et d'entretien des installations sportives (h/f) Sports - Service des installations sportives 
Sous l'autorité du coordinateur des installations sportives, vous participerez aux travaux d'entretien des terrains de sports. Vous assurerez l'accueil, la 
maintenance et l'entretien des terrains de sports et des gymnases, veillerez à l'entretien des vestiaires selon le protocole établi, contrôlerez les 
installations et l'entretien des équipements et matériels sportifs. Par ailleurs, vous aurez la mise en place des manifestations sportives (transport et mise 
en place de matériels) et vous veillerez au respect des normes de sécurité (sécurité des usagers et des installations sportives).  Particularités du poste : 
Travail sur plusieurs équipements répartis sur le même secteur. Travail régulier les soirs, week-ends et jours fériés. Ports de char ges lourdes. 

V092230300970118001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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Sceaux Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

autre collectivité 

Agent de propreté de l'espace public (h/f) Espace public 
Réaliser la collecte des corbeilles, encombrants et dépôts sauvages Effectuer le balayage (balai, du chariot de cantonnier) Procéder au désherbage Enlever 
les graffitis et les étiquettes Assurer le nettoiement des espaces extérieurs des bâtiments communaux : utilisation de la souffleuse Participer à la logistique 
des événements de la ville, à l'astreinte et au déneigement en période hivernale 

V093230300970108001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Technicien relation usagers (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
La Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information recrute ! Elle participe à la transformation numérique des chantiers transverses de 
la collectivité ainsi de la modernisation des politiques publiques ; elle conçoit et réalise les projets vers un SI urbanisé, aligné sur les besoins et la stratégie 
des directions métier ; elle pilote le déploiement de l'aménagement numérique du territoire, gère les réseaux et l'infrastructure technique du SI 
départemental ; ainsi que son maintien en conditions opérationnelles ; elle modernise l'environnement numérique de travail des usagers internes (poste 
de travail et outils de mobilité) et leur fournit le support et les services adéquats. Le Service des Prestations de Services aux Utilisateur (SPSU) Le Service 
des Prestations de Services aux Utilisateurs (SPSU) s'inscrit dans la démarche usagers du département avec une approche d'expérience utilisateurs. Il gère 
l'environnement de travail utilisateur (5 500 postes de travail fixes et portables, tablettes et smartphones) et prend en charge les appels de niveau 1 et 2 
s'agissant des déclarations d'incidents et de demandes. Il est composé de trois bureaux : -             le Bureau assistance centralisée, -             le Bureau 
assistance de proximité, -             le Bureau gestion de l'environnement numérique de travail. Le Bureau gestion de l'environnement numérique de travail 
recherche des talents pour répondre aux besoins des usagers. Vous participez activement à la vie du service en ayant un rôle transverse, votre sens du 
relationnel et vos qualités techniques participeront à la réussite de la digitalisation de l'environnement de travail des agents du Département. Le bureau 
gestion de l'environnement numérique de travail a pour mission de construire, industrialiser et maintenir le poste de travail des agents du Département 
pour répondre aux besoins des usagers. Dans le cadre de la démarche usagers, le/la technicien-ne relation usagers est le lien avec les agents du 
département afin de faciliter les usages des différents outils collaboratifs et bureautique, de recueillir les irritants et d'apporter des solutions à ceux-ci. 

V094230300970100001 
 
Champigny-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Conducteur ou conductrice d'engins 94 

Conducteur (h/f) service parc auto DECV 
Sous l'autorité du responsable du secteur Roulage et au sein d'une équipe de 7 conducteurs de transports en commun et de 7 conducteurs de véhicules 
légers, l'agent est chargé de la conduite des différents véhicules du service Parc Auto (véhicules légers, véhicules poids lourds, véhicules de transport en 
commun), de la manutention des divers matériels transportés ainsi que de l'entretien courant de son véhicule. 

V092230300970080001 
 
Sceaux 

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 Jardinier ou jardinière 92 
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classe collectivité 

Jardinier - h/f Espace public 
Entretenir les espaces verts sur le territoire de la Ville Réaliser la plantation de massifs en participant à leur conception Créer des pelouses et en assurer la 
tonte Réaliser l'arrosage Tailler des haies, des arbres bas et des arbustes Planter pelouses, arbustes et fleurs Participer à la logistique des événements de 
la ville, à l'astreinte et au déneigement en période hivernale 

V092230300970046001 
 
Sceaux 

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 Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espace public 
Entretenir les espaces verts sur le territoire de la Ville Réaliser la plantation de massifs en participant à leur conception Créer des pelouses et en assurer la 
tonte Réaliser l'arrosage Tailler des haies, des arbres bas et des arbustes Planter pelouses, arbustes et fleurs Participer à la logistique des événements de 
la ville, à l'astreinte et au déneigement en période hivernale 

V093230300970033001 
 
Tremblay-en-France 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier territorial (h/f) Pôle Municipal de Santé 
Le Pôle Municipal de Santé assure des consultations médicales, des soins dentaires et infirmiers. Il est doté d'une équipe pluridisciplinaire et est à 
l'initiative de nombreuses actions de prévention. Afin de compléter l'équipe soignante, la direction recrute une infirmière de soins et de prévention. Placée 
sous la direction de la directrice de la santé et sous l'autorité du médecin coordinateur vous aurez pour principales missions de dispenser des soins 
infirmiers et de participer à la mise en oeuvre d'actions de prévention: Vos activités : - Accueillir les patients, recueillir leurs besoins et attentes, les 
orienter. - Réaliser divers soins infirmiers au poste de soins, à domicile pour les patients le nécessitant. - Contribue au bon déroulement des consultations 
médicales par la préparation des cabinets de consultation et l'assistance aux médecins. - Participer aux activités de prévention dans et hors les murs du 
Pôle Municipale de Santé. Votre profil : Rigueur, méthode, précision, maîtrise de soi, patience, ponctualité, sens du travail en équipe sont les qualités 
indispensables pour réussir sur ce poste. Compétences et formations requises : - Titulaire du diplôme d'Etat Infirmier avec 3 à 5 ans d'expérience 
professionnelle - Expérience en centre de santé appréciée - Connaissances des textes réglementaires - Bonne pratique des outils informatiques - Capacité à 
la gestion du conflit et / ou de l'agressivité - Capacité à créer ou maintenir le lien social avec les patients - La connaissance de l'environnement territorial 
sera appréciée Direction des Ressources Humaines - Service Emploi & Mobilité Spécificités liées au poste : - 8h30-19h30 du lundi au vendredi et travail le 
samedi matin par roulement (suivant planning) pour assurer la continuité des soins, prise en charge d'urgence, risque de contagion. - Mobilités avec soins 
au centre et à domicile possible, - Réunions avec différents partenaires (en journée, et ponctuellement en soirée, week-end), - Accueil de publics non 
francophones et/ou en difficulté sociale. - Lieux d'affectation multiples : Pôle Municipal de Santé, Vieux-Pays et soins en ville le cas échéant, Interventions 
en extérieur (actions de santé publique), - Permis B et conduite véhicule obligatoire - Inscription à l'ordre des infirmiers et numéro Adeli obligatoires 

V093230300970043001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

08h30 A Médecin 93 
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démission,...) 

Médecin Généraliste (h/f) CMS 
Médecin Généraliste assurant des consultations au sein du CMS 

V092230300969277001 
 
Sèvres 

Educateur de jeunes enfants, 
Attaché 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Chef de service petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Un chef de service petite enfance (h/f) Dans le cadre de la mise en oeuvre et de la création d'un pôle Petite enfance totalement dédié à l'accueil du jeune 
enfant dont il/elle assurera la direction.  Sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge des Publics et de la Communication, vous aurez pour 
missions :  Le pilotage managérial et administratif de vos deux collaborateurs du service de la Petite enfance, à savoir un adjoint en charge de la gestion 
administrative et comptable et un agent en charge de l'accueil des publics et de la facturation. La coordination de l'activité des 5 établissements multi-
accueil, du relais petite enfance et encadrement des directrices. La participation à la mise en oeuvre de la politique petite enfance en tenant compte des 
évolutions en matière de conventionnement (PSU, Convention territoriale globale, Contrat Enfance Jeunesse...). Les missions principales : * Accueil et 
information des familles, * Recrutement des professionnels, * Animation et suivi des commissions d'admission et participation aux conseils de crèches, * 
Relations de travail et partenariat avec la PMI, les services sociaux, la CAF, le conseil départemental, * Assurer la veille juridique : santé, sécurité, lieux 
d'accueil, droit de la famille. 

V093230300970038001 
 
Département 93 

Adjoint administratif , 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 de direction 93 

Secrétaire de Direction (h/f) ASE 
La Direction de l'Enfance et de la Famille (DEF) est la plus grande Direction opérationnelle du Conseil Départemental, comptant environ 3100 agents et 
disposant d'un budget de fonctionnement de 320 M?. Le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), se compose de 600 agents répartis sur l'ensemble du 
territoire de la Seine-Saint- Denis : le site de Bobigny, les 22 circonscriptions et les 2 structures d'accueil des jeunes, ainsi que de 520 assistants familiaux. 
Le-la secrétaire de direction assure le secrétariat du service de l'ASE en lien avec les secrétaires des secteurs et de la Direction de l'Enfance et de la Famille 
; accueil physique et téléphonique, traiter le courrier entrant du service, enregistrement et suivi des courriers signalés papier et i-courrier, introduction de 
rapports pour la commission permanente (Webdelib), classement, archivage, rédaction de compte-rendu. Elle assure également le secrétariat du Chef de 
service : organisation de rdv, réservation de salles, préparation de dossiers, gestion des parapheurs, tenue de l'agenda, établissement du planning de la 
direction de service, préparation de dossiers, mise en forme de documents 

V092230300970028001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR EDUCATEUR SPORTIF CENTRE NAUTIQUE 
* Assurer la surveillance et la sécurité des usagers et appliquer et/ou faire appliquer le règlement  * Appréhender les conflits éventuels entre les usagers  * 
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Assurer le bon accueil des usagers * Assurer les séances d'enseignement scolaire et la surveillance des bassins * Assurer le suivi pédagogique des groupes 
qui lui sont confiés * Assurer la mise en place, le rangement et l'entretien du matériel pédagogique et de sécurité * Veiller à la propreté et à l'hygiène des 
aires de pratiques et abords * Assurer, encadrer et promouvoir les activités aquatiques  * Participer à l'animation du site * Encadrer éventuellement 
d'autres intervenants (BNSSA, stagiaires, moniteurs centre de loisirs...) * Veiller à garder une bonne condition physique et être à jour de la révision 
annuelle de l'attestation de formation aux premiers secours et être à jour de la révision annuelle au défibrillateur semi-automatique (D.S.A) * Intervenir 
dans le cadre du POSS dans les procédures d'alerte et d'évacuation 

V093230300969978006 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093230300969978005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 
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V093230300969978004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093230300969978003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093230300969978002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
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I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V093230300969978001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Espaces verts 
I - DEFINITION OU FINALITE (OU RAISON D'ÊTRE DU POSTE)  Sous la responsabilité du responsable du secteur entretien et fleurissement,  le jardinier est 
chargé de l'entretien des espaces verts et de la mise en place des massifs sur un secteur de la ville.   Effectue son travail dans le respect de la qualité 
écologique et paysagère du site.   Missions principales du poste :  Participer aux prestations d'entretien et de maintenance des espaces verts, aux travaux 
de plantations des arbres, arbustes, vivaces et plantes saisonnières à massifs : travail du sol, binage, taille, tuteurage, désherbage, débroussaillage, 
arrosage, désherbage, traitements phytosanitaires, en intégrant les méthodes de gestion alternative mises en oeuvre par le service et plus respectueuses 
de l'environnement.   Assurer la maintenance des surfaces engazonnées et des prairies vertes ou fleuries : tonte, fauchage, ramassage, épandage 
d'engrais, arrosage...  Participer aux activités de nettoyage du secteur : ramassage de papiers et détritus divers, feuilles mortes, vidage des corbeilles à 
papiers, ratissage d'aires de jeux, bacs à sable ...  Assurer la maintenance, la mise hors gel et les petites réparations sur réseaux d'eau du secteur.   
Participer aux opérations de déneigement et aux activités évènementielles du service. 

V092230300970006001 
 
Gennevilliers 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

AGENT D'ENTRETIEN CENTRE NAUTIQUE 
- Ouvrir/fermer l'établissement - Allumer et éteindre les lumières - Procéder au nettoyage et à la désinfection de l'ensemble des locaux : - Nettoyage des 
sols - Nettoyage des murs - Nettoyage des plages - Nettoyage des vitres, glaces, miroirs et des inox - Entretien des mobiliers et équipements, - Nettoyage 
des sanitaires et douches, - Vider les corbeilles et poubelles - Rechargement des consommables... - Mettre les robots à l'eau et les retirer - Nettoyage des 
robots et machines  - Assurer une utilisation correcte et appropriée du matériel mis à disposition en tenant compte de la spécificité des matériaux traités 
(respect des procédures d'entretien) - Contrôler l'hygiène des locaux - Contrôler les accès - Participer aux opérations de nettoyage durant la vidange - 
Surveiller l'établissement et faire respecter le règlement intérieur dans l'ensemble du centre nautique (vestiaires, espace forme, sauna, hammam etc...) - 
Etre au contact du public (parents, enfants, public tout venant...) et des utilisateurs et les Renseigner (notamment pour le fonctionnement des casiers, le 
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cheminement des vestiaires et la répartition dans les vestiaires) - Prévenir les usagers en matière d'hygiène (douche, propreté des lieux) - Signaler les 
dégradations et désordres éventuels - Intervenir dans le cadre du POSS dans les procédures d'alerte et d'évacuation 

V092230300969986001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

35h00 A Chargé ou chargée du recrutement 92 

Chargé de recrutement RESSOURCES HUMAINES 
Mettre en place la communication des vacances de poste (choix des modes de communication, interface avec les annonceurs institutionnels : pôle emploi, 
CIG, Gazette des communes, Emplois-collectivités, SOEE) - Conduire les entretiens de recrutement en collaboration avec les chefs de service et sélectionner 
les candidats - Conseiller les candidats et les responsables de service sur les possibilités de recrutement offertes par le statut de la fonction publique 
territoriale et la collectivité - Sécuriser le recrutement du candidat en veillant au respect de l'ensemble des étapes administratives et réglementaires 
requises - Mettre en oeuvre les opérations administratives et réglementaires nécessaires au recrutement : constitution des dossiers individuels de 
recrutement, déclaration de vacance de poste, simulation de salaire, ... - Compléter et assurer le suivi les tableaux de bord liés à l'activité recrutement : 
postes vacants, recrutements permanents, temporaires, mobilités internes, ... 

V093230300969939001 
 
Drancy 

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

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

16h30 A Médecin 93 

Médecin Généraliste CMS 
Médecin Généraliste assurant des consultations au sein du CMS 

V092230300969925001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 B Officier ou officière d'état civil 92 

un responsable  du service État civil (h/f) DSAP 
Placé sous l'autorité du directeur des Services administrifs à la Population au sein d'une équipe de 14 personnes, vous aurez pour missions : Encadrement 
d'une équipe de 6 agents Suivi des dossiers de pacs et mariage avec prise en charge des dossiers nécessitant une audition Prise en charge des dossiers de 
changement de prénom et de  nom ainsi que des rectifications d'état civil et des reconnaissances  Relecture et validation des projets d'actes d'état civil, 
mentions, livrets de famille  Référent auprès des agents pour le secteur état civil et funéraire Contrôle des achats et renouvellements concessions 
funéraires Gestion des planning et congés Suppléer les deux autres cadres lors de leurs absences 

V093230300969917001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Psychologue hors-classe, 
Psychologue de classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

07h00 A Psychologue 93 

Psychologue (h/f) CRECHE A PETITS PAS 
PSYCHOLOGUE CRECHE TEMPS NON COMPLET 

V092230300969900001 
 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal, Adjoint 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Rueil-Malmaison technique , Adjoint technique 
principal de 2ème classe, Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

supérieure à 6 mois 

Chef d'équipe plomberie (h/f) ateliers municipaux 
chef d'équipe plomberie 

V092230300969873001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Technicien sécurité SECURITE SURETE PREVENTION DES RISQUES 
Est en charge de la prévention et de la sûreté des bâtiments de la ville. 

V092230300969345001 
 
Sèvres 

Technicien, Agent de maîtrise 
principal 

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Responsable Moyens Logistiques et référent technique évènementiel (h/f)  Direction des Relations publiques, Loisirs et Culture service régie des fêtes 
et cérémonies 
Au sein de la direction Relations publiques, Loisirs et Culture et sous la responsabilité de la directrice du service, vous prenez en charge les missions 
suivantes : Collaborer à la réalisation des événements mis en place par la ville Participer à la gestion des mises à disposition Suivre et contrôler les 
installations de matériel dans le cadre de l'organisation d'événements Élaborer des cahiers des charges techniques et négocier les devis Gérer les 
plannings et encadrer les équipes S'assurer de la conformité des normes et du respect de la réglementation en matière de sécurité Horaires variables sur 
une base hebdomadaire de 38 heures en fonction des obligations de service. Disponibilités supplémentaires en fonction des événements, le soir et le week-
end 

V092230300969545001 
 
Sèvres 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Adjoint au chef de service du Centre technique municipal (h/f) la Direction des Services Techniques 
Placé sous l'autorité du chef du service bâtiment et de la Directrice des Services techniques, vous aurez pour missions de :  Réaliser des travaux courants 
d'entretien de premier niveau pour maintenir en état de bon fonctionnement les bâtiments communaux. Assister le responsable du Centre Technique 
Municipal au quotidien sur des tâches ciblées de suivi et de gestion de l'activité de service. Assurer le remplacement du responsable du Centre Technique 
Municipal en cas d'absence.  Prendre en charge des missions ponctuelles en cas d'absence du magasinier. Participer aux astreintes en cas de nécessité. 

V094230300969834001 
 
Charenton-le-Pont 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 
mois) ou à une 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 
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intégration directe 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
a) principales :  Veiller au maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer 
les arrêtés de police du maire sur son territoire d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller 
au respect du code de la route et du stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   
- Prendre des mesures pour veiller à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation 
excessive   - Veiller au bon déroulement des manifestations publiques et des cérémonies  Rechercher et relever des infractions   - Intervenir en flagrant 
délit et présenter le ou les auteurs devant un officier de police judiciaire territorialement compétent   - Gérer les situations difficiles et les interventions en 
coordination avec les autres intervenants de la sécurité  Rédiger et transmettre des écrits professionnels   - Rendre compte, par écrit ou par oral, à 
l'autorité supérieure des événements survenus pendant le service et des dispositions prises   - Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes 
rendus de mission d'îlotage et de prévention   - Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux et amendes 

V094230300969857002 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094230300969857001 
 
Choisy-le-Roi 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, vous évoluez sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et contribuez à lutter contre 
toutes les formes d'incivilités. Vous participez activement au projet basé sur les orientations municipales en apportant vos propositions, compétences et 
savoirs.  À ce titre, vous effectuez principalement les activités suivantes :  - Participer à l'ensemble des missions dévolues à la Police Municipale, c'est-à-
dire assurer les missions de prévention, de dissuasion, de surveillance, de salubrité publique et de maintien du bon ordre dans le cadre des pouvoirs de 
police du Maire - Faire respecter les arrêtés municipaux et relever les infractions dans le cadre du domaine de compétences du policier municipal en 
fonction des instructions reçues - Faire respecter les règles de la circulation routière et des stationnements gênants, dangereux, ainsi que certaines 
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infractions au Code de la Route - Constater par procès-verbaux des contraventions en matière de polices administratives spéciales et appuyer les services 
compétents en matière d'urbanisme, débits de boissons, marchés forains, hygiène et salubrité, etc. - Travailler en coopération avec la Police Nationale 
(dans le cadre de la convention de coordination) et les services de transports publics  - Participer au bon déroulement des manifestations festives et 
exceptionnelles - Maintenir et dynamiser le partenariat de terrain avec l'ensemble des acteurs locaux (bailleurs, établissements scolaires, associations, 
Pompiers, Police Nationale) 

V094230300969850001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
94 

Chargé d'accueil et de billetterie - PT Scène Prévert et cinéma - PT 
Le service culturel gère le Cinéma, la Scène Prévert et les événements culturels municipaux. Il est composé de 8 agents : la responsable, le coordinateur 
logistique, la coordinatrice administrative, les trois régisseurs techniques, le chargé d'accueil et de billetterie et l'agent de sécurité et de prévention 
incendie.   Placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du service, les principales missions et activités du chargé d'accueil et de billetterie sont les 
suivantes :   * Accueil et billetterie au guichet de la Scène et du Cinéma Prévert et sur les événements hors les murs : o Assurer les missions d'accueil lors 
des spectacles, manifestations et séances de cinéma au guichet et par téléphone ; o Tenir la caisse pour le Cinéma et la Scène Prévert (vente des billets, 
régie de recettes) via les logiciels de billetterie cinéma et spectacle en usage ; o Tenir la comptabilité liée à la casse : réaliser les états de caisse, remplir les 
fiches procédure du service, assurer le reporting chiffré pour chaque manifestation, faire un point hebdomadaire avec le régisseur principal ; o Travailler 
en binôme avec le régisseur principal garant des finances du service.  * Communication et promotion des manifestations : o Promouvoir les événements et 
séances de cinéma et diffuser les supports de communication créés en fonction du public cible ; o Participer à des missions de médiation avec les publics ; 
o Assurer le réassort des supports de communication dans le hall de la Scène et du Cinéma Prévert ; o Mettre à jour la programmation cinéma sur le site 
de la Ville.  * Assistanat administratif et logistique : o Assurer un renfort ponctuel en cas d'accroissement temporaire d'activité et/ou d'absence de la 
coordinatrice administrative ou du coordinateur logistique ; o Assurer le secrétariat courant (accueil téléphonique, gestion du courrier, classement, mise 
sous pli, gestion et orientation des demandes, préparation des parapheurs...) ; o Saisir et suivre les bons de commande ; o Contacter et relancer des 
sociétés de production ; o Contribuer à la préparation et au suivi logistique de l'accueil des artistes. 

V094230300969784001 
 
Charenton-le-Pont 

Gardien brigadier 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) Police Municipale 
Définition synthétique de la fonction Le.la titulaire du poste exerce les missions de prévention et de répression nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique.  Il. Elle assure une relation de proximité avec la population. Il organise les moyens nécessaires à la 
surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Activités afférentes au poste a) principales :  Veiller au maintien du bon ordre, de la 
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique   - Prévenir la délinquance   - Faire appliquer les arrêtés de police du maire sur son territoire 
d'intervention :    stationnement, circulation, débit de boissons...   - Réguler la circulation routière et veiller au respect du code de la route et du 
stationnement   - Identifier les sites et structures exposés à des risques   - Organiser et effectuer des missions d'îlotage   - Prendre des mesures pour veiller 
à la sécurité des personnes, des biens et au maintien du bon ordre   - Lutter contre les incivilités et contre l'alcoolisation excessive   - Veiller au bon 
déroulement des manifestations publiques et des cérémonies  Rechercher et relever des infractions   - Intervenir en flagrant délit et présenter le ou les 
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auteurs devant un officier de police judiciaire territorialement compétent   - Gérer les situations difficiles et les interventions en coordination avec les 
autres intervenants de la sécurité  Rédiger et transmettre des écrits professionnels   - Rendre compte, par écrit ou par oral, à l'autorité supérieure des 
événements survenus pendant le service et des dispositions prises   - Établir et rédiger des rapports d'activités, des comptes rendus de mission d'îlotage et 
de prévention   - Organiser l'enregistrement, le suivi et la transmission des procès-verbaux et amendes     b) Annexes : - Travail en relation étroite avec les 
autres services de la collectivité  - Travail de proximité avec les commerçants, les résidents, les touristes...   - Suivre l'évolution des textes législatifs et 
réglementaires - Participer aux manifestations publiques en lien avec la police nationale si besoin (Marathon, fêtes du fleuve, du vin, de la musique, etc...) 

V092230300969795001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

Administrateur ou Administratrice 
systèmes et bases de données ; Chef ou 
cheffe de projet technique des systèmes 

d'information 

92 

ADMINISTRATEUR SYSTEME & SECURITE  
* Coordonner l'ensemble des systèmes informatiques (sécurité, réseaux, serveurs) * Faire évoluer les plateformes par rapport aux nouveaux besoins * 
Gérer les outils informatiques * Assurer la surveillance du réseau * Assurer la sécurité des informations * Gérer les données et les comptes utilisateurs * 
Assurer le support dernier niveau * Mettre en place des procédures d'administration 

V075230300969804001 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 868 SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V093230300969736002 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

agent d'entretien polyvalent des installations sportives INSTALLATIONS SPORTIVES  
L'agent est chargé d'assurer , le nettoyage, l'hygiène et la maintenance des équipements sportifs. Il assure la surveillance des équipements , des usagers . 
Il accueille et renseigne les usagers . 

V093230300969736001 
 
Livry-Gargan 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 
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agent d'entretien polyvalent des installations sportives INSTALLATIONS SPORTIVES  
L'agent est chargé d'assurer , le nettoyage, l'hygiène et la maintenance des équipements sportifs. Il assure la surveillance des équipements , des usagers . 
Il accueille et renseigne les usagers . 

V075230300969755007 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V075230300969755006 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V075230300969755005 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 
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V075230300969755004 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V075230300969755003 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V075230300969755002 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 

Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V075230300969755001 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité ; Intervenant ou intervenante des 
opérations de secours 

75 
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Pompier industriel SAV 
Sous la responsabilité du responsable d'équipe, au sein du Service Sureté Prévention Incendie Intervention de Seine aval l'agent d'intervention est chargé 
de la prévention, de la protection et de la lutte contre l'ensemble des risques industriels et technologiques du site pour porter secours, protéger les 
personnes, les biens et l'environnement. A ce titre, il exerce les activités suivantes : PROTECTION ET INTERVENTION *Protéger les personnes, les biens et 
l'environnement - Mettre en oeuvre les techniques adaptées d'intervention en sécurité, en fonction du type sinistre (Feux, fuite de gaz, risque chimique, 
pollution de l'environnement, Assistance à personne, Accident Voie Publique, etc.) - Assurer les activités de chef d'agrès (coordination d'une intervention), 
- Assurer les activités de conducteur d'engin pompe (mise en oeuvre des moyens techniques d'intervention), - Assurer les activités de membre du binôme 
d'intervention (reconnaissance et attaque d'un sinistre et liaison avec le chef d'agrès) - Rédiger les rapports d'interventions 

V094230300969737001 
 
Saint-Mandé 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur / Animatrice Action Educative 
- Accueillir et encadrer les enfants dans les activités Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et des animations éducatives et de loisirs dans le 
cadre du Projet Éducatif de territoire et du projet pédagogique de la structure - Participer aux manifestations transversales de la collectivité 

V093230300969734001 
 
Grand Paris Grand Est 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

Coach linguistique Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein de la direction de l'emploi, formation et insertion et sous la responsabilité de la Cheffe de service Emploi Insertion, vous avez en charge :  Définir et 
mettre en oeuvre une offre individuelle au sein de l'agence locale d'insertion : Co-construire les outils nécessaires au fonctionnement du poste - Accueillir 
les allocataires orientés par les conseillers - Etablir un diagnostic linguistique sur la base du cadre européen de référence pour les langues - Elaborer des 
comptes rendus individuels et les transmettre - Faire des préconisations en terme d'orientation socio-professionnelle    Définir et mener une offre en 
collectif : Co-construire avec l'appui de sa hiérarchie, des membres de l'équipe ALI et de l'expertise de la responsable " formation ", des actions collectives 
sur un format court (1 à 2 semaines) visant une montée en compétence langagière - Définir et évaluer des objectifs personnalisés qui s'inscrivent dans 
l'environnement professionnel - Mettre en oeuvre une progression pédagogique qui favorise l'autoévaluation - Planifier et superviser des plages d'auto-
formation sur la base d'outils informatiques - Planifier, superviser des actions collectives de prestataires externes visant ces mêmes objectifs ; en assurer 
leur évaluation    Contribuer à l'agence locale d'insertion : Participation aux " cellules de coordinations " et aux diverses réunions concernant l'ALI et la 
Direction    Être force de proposition sur des parcours d'usagers répondant aux besoins exprimés    Administratif :  Saisir l'activité sur le logiciel 
professionnel et toute plateforme nécessaire au reporting de  l'activité - Contribuer à la collecte des données statistiques relatives aux missions confiées - 
Suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son activité, les rapporter régulièrement auprès du N+1 -  Assurer un suivi des dossiers rigoureux, veiller 
à la complétude des pièces et informations nécessaires à un accompagnement efficient de l'usager et sécuriser les données collectées - Pourvoir 
ponctuellement aux missions d'agent d'accueil et secrétariat en vue de la continuité de l'activité du service public 

V094230300969542001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Agent d'entretien et de surveillance polyvalent des gymnases (h/f) Sports 
Sous l'autorité du Directeur des Sports, l'agent d'entretien et de surveillance polyvalent des Gymnases assure les différentes missions en matière 
d'entretien des locaux, surveillance de l'installation, accueil du public, et entretien des espaces verts.  MISSIONS :  Entretien des locaux : - Nettoyer et 
entretenir les salles, vestiaires, sanitaires, circulations et différents locaux de stockage (balayage, nettoyage, rangement des locaux et désinfection 
quotidien) - Prévenir et sécuriser les équipements et les installations - Procéder aux petites réparations de remise en état des équipements, réaliser les 
petits travaux techniques (lessivage, peinture, bricolage...) - Surveiller la propreté et la salubrité du gymnase - Identification des problèmes techniques et 
alerte rapide auprès du bureau - Suivi du stock de produits et commande auprès du bureau  Surveillance de l'installation : - Ouverture et fermeture des 
installations - Surveiller les installations durant l'ouverture au public - Faire appliquer le règlement intérieur et les règles de sécurité - Tenue journalière de 
la main courante  Accueil du Public : - Accueillir, informer, orienter et renseigner les intervenants extérieurs  - Distribuer les clés pour l'ouverture et la 
fermeture des vestiaires (scolaires et associations), - Assurer l'ouverture et la fermeture des salles, des placards,  - Faire respecter les plannings, les règles 
et quotas d'accès, - Poser et déposer le matériel pour les manifestations sportives - Tourner dans les différentes installations (avec un véhicule de service)  
Entretien des espaces verts : - Entretenir les abords et espaces extérieurs, - Préparer les terrains de sports, - Effectuer des travaux de jardinage  
COMPETENCES PRINCIPALES ET QUALITES REQUISES   - Faculté d'adaptation aux divers points liés à la gestion du poste - Responsable de l'installation - 
Connaissances des produits d'entretiens et des techniques de nettoyage - Autonomie, ponctualité - Sens du relationnel  CONTRAINTES HORAIRES :  - 
Horaires décalés : o Semaine A et C (remplacement possible le samedi)  Du lundi au vendredi de 6h30 à 14h00  Le mercredi de 13h00 à 18h00 o Semaine B 
et D  Du lundi au jeudi de 6h30-9h00 puis 13h00-18h30 Le vendredi 6h30-9h00 puis 12h00-17h30 - Planning évolutif pendant les vacances scolaires  LES 
PARTICULARITES DU POSTE :  - Utilisation de machines telles que auto laveuse, mono brosse - Port d'une tenue spécifique au gardien 

V093230300969727002 
 
Grand Paris Grand Est 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller emploi insertion (h/f) Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein de la direction de l'emploi, formation et insertion et sous la responsabilité de la Cheffe de service Emploi Insertion, vous avez en charge :  
L'accompagnement des personnes en démarche d'insertion sociale et professionnelle : Réaliser le diagnostic individuel et analyser la demande de l'usager 
- Conduire des entretiens individuels - Dynamiser le parcours de retour à l'emploi de l'usager    La construction d'un parcours d'insertion professionnelle 
avec l'usager : Accompagner l'élaboration d'un plan d'action individuel conçu avec l'usager - Mettre en oeuvre les étapes concourant à la réalisation des 
objectifs établis avec l'usager en s'appuyant sur l'offre de service de l'Agence Locale d'Insertion et autres partenaires - Suivre la réalisation des étapes de 
parcours de l'usager en menant des entretiens physiques et téléphoniques fréquents    La conduite de projet : Concevoir, mettre en oeuvre des projets 
mettre en oeuvre des projets ou des événements relevant d'une dynamique d'insertion avec des partenaires - Organiser et animer des ateliers et des 
réunions information collectives sur des thématiques répondant aux besoins des usagers - Concevoir des supports pédagogiques à destination des usagers 
- Rendre compte après chaque action, réunion, étape de conception, auprès de son N+1  et/ou N+2 - Construire, développer un réseau de partenaires 
extérieurs    L'administratif : Assurer un suivi rigoureux des dossiers - Contribuer à la réponse aux objectifs qualitatifs et quantitatifs des financeurs - 
Contribuer à la collecte des données statistiques relatives aux missions confiées - Contribuer à assurer le bon fonctionnement de la Direction et 
notamment pourvoir ponctuellement au remplacement des agents d'accueil et assistant administratif avec le soucis de la continuité du service public - 
Réaliser le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son activité et le rapporter régulièrement auprès du N+1 

V093230300969727001 
 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 
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Grand Paris Grand Est autre collectivité 

Conseiller emploi insertion (h/f) Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein de la direction de l'emploi, formation et insertion et sous la responsabilité de la Cheffe de service Emploi Insertion, vous avez en charge :  
L'accompagnement des personnes en démarche d'insertion sociale et professionnelle : Réaliser le diagnostic individuel et analyser la demande de l'usager 
- Conduire des entretiens individuels - Dynamiser le parcours de retour à l'emploi de l'usager    La construction d'un parcours d'insertion professionnelle 
avec l'usager : Accompagner l'élaboration d'un plan d'action individuel conçu avec l'usager - Mettre en oeuvre les étapes concourant à la réalisation des 
objectifs établis avec l'usager en s'appuyant sur l'offre de service de l'Agence Locale d'Insertion et autres partenaires - Suivre la réalisation des étapes de 
parcours de l'usager en menant des entretiens physiques et téléphoniques fréquents    La conduite de projet : Concevoir, mettre en oeuvre des projets 
mettre en oeuvre des projets ou des événements relevant d'une dynamique d'insertion avec des partenaires - Organiser et animer des ateliers et des 
réunions information collectives sur des thématiques répondant aux besoins des usagers - Concevoir des supports pédagogiques à destination des usagers 
- Rendre compte après chaque action, réunion, étape de conception, auprès de son N+1  et/ou N+2 - Construire, développer un réseau de partenaires 
extérieurs    L'administratif : Assurer un suivi rigoureux des dossiers - Contribuer à la réponse aux objectifs qualitatifs et quantitatifs des financeurs - 
Contribuer à la collecte des données statistiques relatives aux missions confiées - Contribuer à assurer le bon fonctionnement de la Direction et 
notamment pourvoir ponctuellement au remplacement des agents d'accueil et assistant administratif avec le soucis de la continuité du service public - 
Réaliser le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son activité et le rapporter régulièrement auprès du N+1 

V092230300969704001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
92 

Chargé de projet RH et dialogue social (h/f) Ressources humaines  
Diplômé(e) d'une grande école ou d'un master, vous êtes enthousiaste, réactif dynamique, rigoureux et souhaitez porter au sein de la collectivité mais 
également diffuser, dans toute la France et à l'international, des projets RH particulièrement innovants et uniques dans la fonction publique ? Alors 
n'attendez plus !    Vous avez l'opportunité de rejoindre la mairie de Suresnes, une collectivité pionnière, reconnue au niveau national et international, par 
les principaux acteurs économiques et sociaux français, l'OIT, la plateforme française du Global Deal ou la Tunisie, comme une référence, un " laboratoire 
de l'innovation sociale " et un exemple mondial en matière de dialogue social et d'innovations RH.    Une collectivité qui, sous l'impulsion de son élue aux 
RH, porte haut et fort la question de l'égalité professionnelle femmes-hommes (Suresnes est aujourd'hui l'une des quatre seules villes de France à détenir 
le label AFNOR Egalité professionnelle), l'accompagnement du handicap (avec un taux de près de 10% d'agents RQTH au sein de la ville) ou encore le bien-
être au travail, avec des dispositifs pionniers tels que les activités sportives et culturelles hors et sur le temps de travail ou l'accueil de chiens au bureau !    
Suivre et mettre en oeuvre les actions portées à l'international par la ville de Suresnes au sein du Global Deal France, avec l'Organisation internationale du 
travail (OIT) et avec la Tunisie. 

V093230300969695001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

RESPONSABLE EDITORIAL COMMUNICATION - SB 
En lien direct avec le Directeur de la communication et de l'évènementiel, l'agent coordonne l'ensemble de la stratégie éditoriale du service sur ses 
différents supports de communication (print, web et réseaux sociaux). 

V094230300969696001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

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

voirie et des réseaux divers 
94 
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Grand-Orly Seine Bièvre emploi permanent 

Agent de régie voirie (H/F) Voirie Nord 
* Participer aux patrouilles de surveillance et au diagnostic périodique du patrimoine, * Mettre en place des signalisations temporaires * Réalisation et 
pose d'ouvrages de signalétique sur mesure * Réparer les chaussées abîmées (travaux d'enrobés, de maçonnerie, de pavage, réfection des bordures, 
comblement des nids de poule...) * Pose et remise en état de la signalisation verticale et horizontale * Pose et remise en état du mobilier urbain (potelet, 
barrière, corbeille urbaine.) * Participation au dispositif de gestion de crise lors de la survenance d'événement à risque majeur (intempéries, accidents sur 
la voie publique...) 

V093230300969690002 
 
Grand Paris Grand Est 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller emploi insertion (h/f) Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein de la direction de l'emploi, formation et insertion et sous la responsabilité de la Cheffe de service Emploi Insertion, vous avez en charge :  
L'accompagnement des personnes en démarche d'insertion sociale et professionnelle : Réaliser le diagnostic individuel et analyser la demande de l'usager 
- Conduire des entretiens individuels - Dynamiser le parcours de retour à l'emploi de l'usager    La construction d'un parcours d'insertion professionnelle 
avec l'usager : Accompagner l'élaboration d'un plan d'action individuel conçu avec l'usager - Mettre en oeuvre les étapes concourant à la réalisation des 
objectifs établis avec l'usager en s'appuyant sur l'offre de service de l'Agence Locale d'Insertion et autres partenaires - Suivre la réalisation des étapes de 
parcours de l'usager en menant des entretiens physiques et téléphoniques fréquents    La conduite de projet : Concevoir, mettre en oeuvre des projets 
mettre en oeuvre des projets ou des événements relevant d'une dynamique d'insertion avec des partenaires - Organiser et animer des ateliers et des 
réunions information collectives sur des thématiques répondant aux besoins des usagers - Concevoir des supports pédagogiques à destination des usagers 
- Rendre compte après chaque action, réunion, étape de conception, auprès de son N+1  et/ou N+2 - Construire, développer un réseau de partenaires 
extérieurs    L'administratif : Assurer un suivi rigoureux des dossiers - Contribuer à la réponse aux objectifs qualitatifs et quantitatifs des financeurs - 
Contribuer à la collecte des données statistiques relatives aux missions confiées - Contribuer à assurer le bon fonctionnement de la Direction et 
notamment pourvoir ponctuellement au remplacement des agents d'accueil et assistant administratif avec le soucis de la continuité du service public - 
Réaliser le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son activité et le rapporter régulièrement auprès du N+1 

V093230300969690001 
 
Grand Paris Grand Est 

Assistant socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Conseiller emploi insertion (h/f) Direction de l'emploi formation insertion 
Au sein de la direction de l'emploi, formation et insertion et sous la responsabilité de la Cheffe de service Emploi Insertion, vous avez en charge :  
L'accompagnement des personnes en démarche d'insertion sociale et professionnelle : Réaliser le diagnostic individuel et analyser la demande de l'usager 
- Conduire des entretiens individuels - Dynamiser le parcours de retour à l'emploi de l'usager    La construction d'un parcours d'insertion professionnelle 
avec l'usager : Accompagner l'élaboration d'un plan d'action individuel conçu avec l'usager - Mettre en oeuvre les étapes concourant à la réalisation des 
objectifs établis avec l'usager en s'appuyant sur l'offre de service de l'Agence Locale d'Insertion et autres partenaires - Suivre la réalisation des étapes de 
parcours de l'usager en menant des entretiens physiques et téléphoniques fréquents    La conduite de projet : Concevoir, mettre en oeuvre des projets 
mettre en oeuvre des projets ou des événements relevant d'une dynamique d'insertion avec des partenaires - Organiser et animer des ateliers et des 
réunions information collectives sur des thématiques répondant aux besoins des usagers - Concevoir des supports pédagogiques à destination des usagers 
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- Rendre compte après chaque action, réunion, étape de conception, auprès de son N+1  et/ou N+2 - Construire, développer un réseau de partenaires 
extérieurs    L'administratif : Assurer un suivi rigoureux des dossiers - Contribuer à la réponse aux objectifs qualitatifs et quantitatifs des financeurs - 
Contribuer à la collecte des données statistiques relatives aux missions confiées - Contribuer à assurer le bon fonctionnement de la Direction et 
notamment pourvoir ponctuellement au remplacement des agents d'accueil et assistant administratif avec le soucis de la continuité du service public - 
Réaliser le suivi des indicateurs qualitatifs et quantitatifs de son activité et le rapporter régulièrement auprès du N+1 

V094230300969687001 
 
Charenton-le-Pont 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) Nature et Jardins 
1) Les missions : Exécuter des tâches liées à l'entretien d'espaces de nature et à la création de jardins, au fleurissement de la commune et aux décorations 
événementielles. 2) Les activités : a) principales : * Jardinage et Entretien général des espaces de nature et de jardins: désherbage, ratissage, paillage, 
bêchage, taille, tonte, balayage, soufflage, arrosage, retrait des déchets (divers y compris déjections canines)... * Plantation de végétaux (arbres, 
arbustes, annuelles, vivaces, bulbes...) * Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou 
électrique et des véhicules attribués à l'équipe * Participation à la définition et à la quantification des besoins de l'équipe (matériels, matériaux, outillage, 
véhicules, végétaux et autres besoins) * Décoration florale et évènementielle b) Annexes * Déneigement, salage * Réalisation de décors temporaires * 
Réalisation de petits travaux (maçonnerie, peinture, travail du bois, maintenance...) liée à l'aménagement des espaces verts * Réception et déchargement 
des commandes puis livraison des végétaux sur les sites de la commune (fleurs, tapis fleuris, chrysanthèmes, arbustes, arbres, sapins de noël) * 
Participation au maintien de l'état (rangement, nettoyage...) des locaux (vestiaires, locaux de stockage...) mis à disposition * Participation active aux 
réunions de coordination du service (propositions...) * Éventuelle participation aux astreintes du service * Tenue journalière des carnets de bord des 
véhicules utilisés * Travail exceptionnel en collaboration avec les entreprises privées 

V093230300969669001 
 
Rosny-sous-Bois 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 

CHARGE DE PROJETS JEUNESSE ET D'ANIMATION JEUNESSE - SB 
Le ou la chargé(e) de projets et d'animation  jeunesse a en charge l'accompagnement de projets de jeunes 11/17 ans, la mise en place de projets citoyen, 
culturels, de loisirs et d'éducation aux médias et participe à l'animation du Centre de loisirs adolescents, en lien avec la responsable du secteur loisirs, au 
sein d'un espace dédié à la jeunesse, le Cercle J - Arthur Rimbaud. 

V094230300969651001 
 
Saint-Mandé 

ATSEM principal de 2ème classe, 
Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Vos tâches et activités :  Accueillir et transmettre : - Accueillir les enfants et les familles le matin et le soir - Assurer les transmissions orales et écrites pour 
la famille - Assurer les échanges et les transmissions avec l'équipe et la direction - Recevoir et transmettre un message  Aménager, nettoyer et désinfecter 
les espaces de vie de l'enfant et le matériel : - 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 - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Appliquer les règles d'hygiène personnelle - Installer et 
ranger la salle d'éveil, le dortoir et la salle de bains - Assurer l'hygiène de la biberonnerie : stérilisation, préparation des biberons, nettoyage et stockage.  
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Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène : - Appliquer les règles de sécurité - Respecter le protocole d'urgence et le protocole de mise en sureté 
- Garantir la sécurité et prévenir 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 sociabilisation : - Organiser des activités d'éveil, des sorties - Accompagner l'enfant dans son éveil psychologique et 
moteur  Participer aux réunions d'équipe, aux journées pédagogiques : - Appliquer le projet pédagogique de l'établissement - Respecter les règles de 
fonctionnement - Encadrer les stagiaires et les apprentis, le cas échéant 

V094230300969650001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 10598 - AGD Service des crèches départementales 
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. 

V094230300969629001 
 
Ivry-sur-Seine 

Attaché, Psychologue de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Conseiller ou conseillère en organisation 94 

Responsable du conseil en organisation Direction générale 
Sous l'autorité du/de la Directeur.rice Général.e Adjoint.e en charge des questions  d'évolution des organisations, le responsable du Conseil en 
organisation et du Labo impulse l'accompagnement et la conduite du changement au sein de l'administration communale. Il/elle aide les cadres et les 
équipes à évaluer les enjeux organisationnels, accompagner les directions dans l'évolution de leur organisation, développer leur potentiel, leurs 
compétences et leur capacité à innover pour s'adapter aux évolutions nécessaires du service public local selon la démarche labo Il/elle encadre l'équipe. 
Il/elle participe à l'organisation collective et facilite  le travail transversal.  Accompagnement des démarches transversales et structurantes selon la 
démarche " Labo "  - Intervient à la demande de la Direction générale comme personne ressource dans la mise en oeuvre des projets à forts enjeux 
organisationnels et managériaux. - Aide à la décision en matière de stratégie organisationnelle et force de proposition sur les enjeux d'évolution. - 
Favorise, accompagne et essaime les expérimentations et les innovations managériales.   Accompagnement au changement des services  - Analyse les 
besoins d'une direction ou d'un service au regard d'une situation, d'une problématique, d'un contexte, en lien avec les objectifs de service public. 
Responsable du conseil en organisation, il accompagne et conseille sur la mise en oeuvre du changement pour les aspects organisationnels et 
fonctionnels. Réalise et développe des dispositifs, interne et externe (suivant un processus contractuel) d'accompagnement de la fonction managériale 
(coaching individuel et collectif, codéveloppement...) - Pour les prestations externes, participe au cadrage, au suivi et à l'évaluation des prestations.  
Développement d'un réseau professionnel d'échange d'outils et de pratiques - Représentation interne et externe sur des projets d'évolution des 
organisations et de process de travail. - Participe à des groupes d'échange d'outils et de pratiques professionnelles avec des pairs, des collectivités ou 
établissements partenaires. - Dispose d'un lieu de coaching et de supervision. - Assure une veille sur l'évolution des modes d'organisation et des pratiques 
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de management.  Encadrement de l'équipe conseil en organisation " Labo " Veille à l'application des différentes procédures et normes internes.  Encadre 
l'agent sous sa responsabilité et organise l'activité.  Participe à l'élaboration et l'execution du budget  Evalue les activités et participe à la réflexion sur les 
évolutions nécessaires.   Participation à l'organisation collective et au travail transversal Accompagne la réflexion collective sur l'évolution de 
l'organisation et le fonctionnement de la collectivité. Participe à la demande de la Direction générale aux instances collectives de travail (CDAC, AGEAC, 
DG, commissions municipales, conseil municipal, BM). Participe à des groupes projets et comités de pilotage  Bonne connaissance des métiers de la FPT et 
de la collectivité Maitrise de l'organisation administrative et du fonctionnement des services Connaissance de la psychosociologie des organisations 
.Maitrise des techniques d'animation de groupe Capacité à la conception et à la conduite de projet ou démarche complexe Capacité à travailler en réseau 
Autonomie, neutralité et forte capacité d'initiative  Esprit de synthèse, méthode et rigueur Sens de l'innovation / créativité Sens des relations humaines et 
capacité d'adaptation à des interlocuteurs divers Diplomatie et aisance relationnelle 

V092230300969625001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) service moyen généraux et logistique 
"Sous l'autorité hiérarchique du gardien ou de la gardienne d'école, vous êtes chargé(e) de :  I. Attributions pendant le temps scolaire  a. L'assistance aux 
enfants  b. L'assistance aux enseignants c. Le maintien de l'ensemble des matériels éducatifs et des salles de classe en état de propreté   II. Attributions 
pendant les temps périscolaire  Durant la pause méridienne, de 11h45 à 13h45, l'ATSEM est encadrant de la pause méridienne. Il accompagne les enfants 
pendant le déjeuner et participe à l'éducation et à l'assistance des enfants pendant le repas (apprentissage de la propreté, aide à couper les aliments, à 
verser les boissons...). Il peut être amené à proposer des activités et petits jeux auprès des enfants en fonction du projet défini par le responsable du temps 
de cantine. Il est amené à surveiller les enfants dans la cour et dans les dortoirs, jusqu'à 13h45, heure d'arrivée de l'enseignant qui prend alors le relais.  
Les mercredis travaillés, l'ATSEM intervient au sein des équipes d'animation et participe avec les animateurs à l'encadrement d'un groupe d'enfants. Les 
activités exercées pendant les temps périscolaire le sont sous l'autorité fonctionnelle des directeurs d'ALSH.  III. Attributions pendant les vacances scolaires  
Pendant les vacances scolaires, les ATSEM, en collaboration avec les agents d'entretien, sont chargés de l'entretien de l'ensemble des locaux de l'école 
(ménage approfondi). Les ATSEM et les agents d'entretien sont également chargés des tâches suivantes relevant du fonctionnement du centre de loisirs : - 
service de restauration pour le déjeuner puis nettoyage du réfectoire et de la vaisselle ; - préparation et nettoyage des dortoirs après la sieste ; - nettoyage 
du réfectoire après le goûter ; - nettoyage des locaux utilisés par le centre de loisirs.  D'une façon générale, l'agent doit se référer à la Charte des ATSEM." 

V093230300967692001 
 
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. 

V093230300967691001 
 
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. 

V093230300965696001 Ingénieur Poste vacant suite à 35h00 A Responsable de conception et de 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

réalisation de constructions 

INGENIEUR TRAVAUX NEUFS ET BATIMENTS Direction général des services  
En charge de la maîtrise d'oeuvre interne et/ou de la maîtrise d'ouvrage sur des opérations de complexité et de taille diverses sur le patrimoine bâti de 
l'EPT Paris Terres d'Envol. Les missions principales : * Procéder aux relevés nécessaires à l'étude et à l'éventuel diagnostic de l'existant * Rédiger les 
documents techniques de consultation (CCTP, planning, notes spécifiques, etc..) * Etablir ou fait établir l'estimation des travaux * Etablir dès la phase 
conception l'établissement des déclarations de travaux * Effectuer les éventuelles formalités administratives nécessaires (dossier d'aménagement) * 
Consulter les prestataires requis en fonction de l'opération : Programmiste, Assistant à la Maîtrise d'Ouvrage, Géotechnicien, Architecte, Bureau d'études, 
Coordonnateur OPC, Bureau de Contrôleur technique, Coordonnateur SPS, Coordonnateur SSI, Diagnostiqueurs (amiante, plomb, structure,...) * Consulter 
les entreprises en respectant le code des marchés publics * Analyser les offres des prestataires intellectuels et des entreprises dans le respect des règles 
liées aux marchés publics * Veiller avec l'unité administrative et financière à la notification des diverses commandes * Etablir ou fait établir le calendrier 
détaillé d'exécution des travaux * Etablir la rédaction du plan de prévention éventuel * Organiser la phase des opérations préalables de mise en sécurité 
du chantier (consignation, balisage.....) * Contrôler l'exécution des travaux selon les exigences définies et veille au respect des règles de sécurité * 
Réceptionner les travaux * Suivre l'année de Garantie de Parfait Achèvement * Veiller au respect des enveloppes budgétaires définies * Veiller au respect 
du calendrier des travaux * Veiller à la bonne application des marchés de prestations intellectuelles Cette énumération reste non-exhaustive et susceptible 
d'évolutions en cours d'exercice de l'activité prévue. 

V093230300964149001 
 
Pantin 

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
93 

Chargé.e mission maintien emploi Pôle emploi compétences et management 
- Encadrement fonctionnel des agents intégrés au sein de l'unité       - Accompagnement individualisé des agents     * Réalisation de tests de niveau et 
bilans de compétence     * Définition d'un parcours de formation individualisé     * Mise en place et suivi des stages de professionnalisation     * Préparation 
aux entretiens de recrutement (méthodologie, outils, posture,..)     * Suivi régulier via des bilans et comptes rendus auprès de la hiérarchie     * Réalisation 
des évaluations des agents          - Prévention et anticipation des situations d'inaptitude à titre individuel     * Mise en place,  suivi d'indicateurs (AT, MP, 
CLM, CLD,...) et de critères permettant l'intégration dans l'unité à titre préventif     * Suivi des dossiers transmis au comité médical et commission de 
réforme par anticipation     * Partenariat avec les autres pôles de la DRH et les directions opérationnelles sur les situations individuelles complexes             - 
Gestion administrative     * Réalisation et gestion des courriers d'affectation des agents (courriers, fichette de recrutement, suivi organigramme)     * 
Réalisation de la procédure statutaire de reclassement en lien avec le pôle carrière paie     * Mise en oeuvre des indicateurs de suivi de l'activité et de 
pilotage de l'activité     * Mise en oeuvre de partenariat avec le CIG, l'assistante sociale du personnel, ... 

V092230300962911001 
 
Rueil-Malmaison 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

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

V094230300968889001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 
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Créteil mois) ou à une 
intégration directe 

Instructeur(trice) des droits des sols direction urbanisme 
Accueillir le pétitionnaire, le maitre d'ouvrage ou le maitre d'oeuvre (renseignements divers sur le PLU, les formalités d'urbanisme, d'extension, 
d'enseignes et d'aménagement) - Instruire et préparer les diverses autorisations - Lire et analyser différents types de plans et documents d'urbanisme - 
Lancer les consultations et synthétiser les avis d'experts lors de l'instruction des dossiers - Rédiger tous les courriers liés à ces demandes et les notes 
d'information - Rédiger des actes de procédures et des décisions administratives - Vérifier la conformité des constructions et aménagements et procéder 
aux visites de récolement  - Assurer la gestion des taxes  - Renseigner les données SITADEL- données statistiques des autorisations d'urbanisme- 

V093230300968886001 
 
Est Ensemble (T8) 

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

35h00 A 
Animateur ou animatrice de réseaux 

sociaux et de communautés numériques 
93 

Responsable animations et évènements prévention et valorisation des déchets (f/h) DPVD 
Au sein du Pôle sensibilisation et prévention des déchets (Direction de la prévention et valorisation des déchets), vos principales missions seront : 

V094230300968874001 
 
Villecresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 94 

Journaliste territorial Communication, relations publiques et jumelage 
Rédige des documents d'information et des articles de presse municipale pour les supports print et web. Recueille des informations auprès des services, 
des partenaires, associations et habitants. Conduit des interviews et réalise des reportages avec prise de vue. Contribue au développement de la 
communication interne. Participe à la gestion administrative du service. 

V092230300968848001 
 
Mairie de MEUDON 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil et d'instruction (F/H) Urbanisme et droit des sols 
Sous l'autorité de la Responsable du service de l'urbanisme, vous aurez en charge l'accueil physique et téléphonique du public, l'enregistrement des 
dossiers ainsi que la recherche des archives. Par ailleurs, vous devrez :  - Répartir les courriers et l'envoi des arrêtés et des décisions des dossiers 
d'urbanisme - Remettre des permis, certificats, copies de plans et autres autorisations d'urbanisme - Délivrer des renseignements d'urbanisme aux 
notaires - Assurer le secrétariat et la régie du service 

V092230300968842002 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Coordinateur ULIS péri et extrascolaire (h/f)  
* Respect du rythme biologique de l'enfant.  * Participer au partenariat avec les acteurs éducatifs et les parents.  * Organiser les interventions des soins à 
la demande des partenaires.  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités.  * Réalisation des bilans trimestriels d'accueil pour 
transmission au responsable.  * Sensibiliser l'équipe d'animation et proposer des adaptations aux animations proposées.  * Participer à l'élaboration du 
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projet pédagogique dans l'objectif de favoriser l'inclusion.  * Accompagner les enfants dans le cadre de séjours de vacances, bivouacs et/ou de classes 
transplantées.  * Participer à l'animation de temps de sensibilisation au sein des écoles et accueils de loisirs.  * Participer aux manifestations organisées 
par la ville et/ou l'école.  * Participer à l'élaboration et animation des formations et sensibilisations de l'équipe d'AAESH.  * Participer aux réunions des 
équipes éducatives (psychologues, éducateurs, assistantes sociales et Education Nationale). 

V092230300968842001 
 
Colombes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Coordinateur ULIS péri et extrascolaire (h/f)  
* Respect du rythme biologique de l'enfant.  * Participer au partenariat avec les acteurs éducatifs et les parents.  * Organiser les interventions des soins à 
la demande des partenaires.  * Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités.  * Réalisation des bilans trimestriels d'accueil pour 
transmission au responsable.  * Sensibiliser l'équipe d'animation et proposer des adaptations aux animations proposées.  * Participer à l'élaboration du 
projet pédagogique dans l'objectif de favoriser l'inclusion.  * Accompagner les enfants dans le cadre de séjours de vacances, bivouacs et/ou de classes 
transplantées.  * Participer à l'animation de temps de sensibilisation au sein des écoles et accueils de loisirs.  * Participer aux manifestations organisées 
par la ville et/ou l'école.  * Participer à l'élaboration et animation des formations et sensibilisations de l'équipe d'AAESH.  * Participer aux réunions des 
équipes éducatives (psychologues, éducateurs, assistantes sociales et Education Nationale). 

V092230300968833001 
 
GPSO 

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 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 
(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   * Assurer l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs des installations et réceptionner les demandes * Assurer le suivi et le 
contrôle des réservations des courts de tennis * Réceptionner les cotisations horaires, réaliser la comptabilité journalière, le contrôle de la caisse et des 
tâches administratives diverses (rédaction de notes d'informations et de tableaux) * Assurer la gestion de l'éclairage des installations * Être en charge de 
l'ouverture et de la fermeture des installations (sites et bâtiments) * Assurer la gestion des clés en rapport avec les activités du site * Suivre les 
informations relatives à l'occupation des installations via un outil bureautique * Etablir et assurer un reporting quotidien de l'activité et des 
dysfonctionnements * Réceptionner et orienter les livraisons * Assurer la mise en place d'équipements sportifs prédéfinis, veiller à leur bonne utilisation et 
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à leur rangement * Veiller au respect des horaires et du règlement intérieur * Assurer une vigilance quant à l'utilisation des espaces intérieurs et 
extérieurs * Evacuer les utilisateurs du site et des bâtiments en cas de danger * Relever 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 Horaires : 15 heures - 23 heures  Jours travaillés : Mardi au Samedi inclus et les jours 
fériés Jours de repos : Dimanche et Lundi  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 uniquement sur CDD 

V092230300968831001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 92 

AGENT POLYVALENT CITOYENNETE CITOYENNETE 
Agent chargé des tâches administratives d'exécution, d'accueil de l'usager, comportant la connaissance et l'application des lois et règlements en matière 
d'état civil et d'affaires générales. Missions principales  :  - traitement des demandes de passeports et CNI - traitement des attestations d'accueil, - 
recensement militaire, - légalisation du courrier état civil - traitement des demandes COMEDEC - réception et rédaction des déclarations de naissances, de 
décès, de mariages, - délivrance des livrets de famille, - traitement des demandes d'actes d'état civil, des avis de mention, - traitement des changements 
de noms et de prénoms, - rectification des erreurs matérielles  - célébration des mariages, - enregistrement des PACS - participation à l'organisation des 
élections. 

V094230300968834001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

35h00 C 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable régie UT  Voirie (h/f) Pôle voirie 
Missions :  * Missions relatives à l'Unité voirie Viry/Savigny-sur-Orge  - Encadrer les équipes en lien avec les chefs d'équipe pour les travaux de 
signalisation, mobilier urbain et voirie - Etablir avec l'assistante de l'unité un suivi des interventions (appels riverains, courriers, mails...) - Gérer les stocks 
de matériaux et les commandes de matériaux pour les travaux en régie - Gérer le pôle véhicules et engins de l'unité entretien et maintenance du parc - 
Participer aux réunions d'échange avec les villes pour la partie entretien de la voirie - Etablir les DICT pour les travaux en régie - Assurer le suivi du budget 
de la régie - Gérer les dotations en EPI pour les équipes - Travailler en lien avec les contrôleurs de voirie du secteur pour le suivi des interventions et la 
gestion des doléances  * Missions relatives à l'Unité des Lacs :   - Encadrer l'équipe des lacs - Planifier les activités de l'équipe pour la mise en oeuvre du 
plan de gestion des lacs et en s'appuyant sur le chef d'équipe - Participer au groupe de travail transversal EPT Grand Orly Seine Bièvre-Grand Paris Sud sur 
la mise en oeuvre du plan de gestion en lien avec le chargé d'opérations patrimoine vert et biodiversité. - Assurer le suivi et le contrôle des entreprises 
intervenant sur les lacs et aux alentours (mesures qualité eaux, faucardage, réfection des allées, élagage en lien avec le chef d'équipe 

V093230300968819001 
 
La Courneuve 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Responsable unité accueil (h/f)  
Directement rattaché au responsable de l'administration du centre municipal de santé, vous organisez l'accueil physique et téléphonique des patients   
VOS MISSIONS    Organisation de l'accueil des patients * Définir et mettre en place des équipements et des outils organisationnels * Définir des objectifs, 
des indicateurs et des tableaux de bord d'activité * Mettre en place des procédures organisationnelles * Etablir les plannings et assurer la continuité de 
service * Définir et mettre en place la base de connaissances, dont les guides de procédures et d'instructions à appliquer par les agents * Définir et mettre 
en place des procédures de contrôle, de suivi et de satisfaction du service rendu * Concevoir des outils de reporting * Analyser et transmettre les 
statistiques à la hiérarchie * Maîtriser les fonctionnalités des outils équipant les points d'accueil * Suivi de l'activité téléphonique    Encadrement de 
l'équipe d'accueil * Assurer l'encadrement de proximité d'une équipe de 15 agents ainsi que les stagiaires  * Impulser une dynamique au sein de l'équipe 
d'agents d'accueil * Aider les agents dans la résolution de problèmes * Accompagner chacun des agents dans sa montée en compétences * Organiser la 
capitalisation des connaissances * Définir le plan de formations nécessaire à la pleine autonomie de l'équipe d'accueil * Participer au recrutement et/ou à 
l'accueil des agents d'accueil    Activités annexes : Participation à la gestion générale du centre de santé  * Suivi technique logiciel métier * Collaboration 
avec le régisseur concernant la gestion du tiers payant    PROFIL RECHERCHÉ    Bac+ 2 souhaité. Sens de l'organisation et de l'écoute- Rigueur - Autonomie 
- Travail en équipe- Disponibilité- Aisance relationnelle   COMPETENCES REQUISES     Connaissance des statuts et organisation de la fonction publique 
territoriale Orientations de la collectivité en matière de santé Connaissance du secteur médical Connaissance en pilotage de projet Connaissance en 
gestion administrative et budgétaire Outils bureautiques (Word, Excel, Internet, logiciels métiers)    Poste permanent à temps complet : 39h / semaine 
(Horaires déterminés en fonction du service)    * Poste à pourvoir : Au 1er septembre 2022  * Rémunération :    Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + prime annuelle + plan de formation ambitieux + restaurant municipal + activités culturelles et de loisirs + prestations familiales et de santé 

V075230300968818001 
 
SIAAP 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
75 

Chargé de budget (h/f) - SAV 955 SAV 
Au sein du secteur budget, sous la responsabilité du responsable finance, le chargé de budget aura pour mission de participer à la préparation, 
l'élaboration et l'exécution du budget du site en collaboration avec les acteurs du processus " Gérer les budgets ". Dans le cadre de ces missions : - Etre 
acteur de la démarche qualité du site et contribuer à l'amélioration continue - S'engager à respecter et à faire respecter la charte sécurité - Intégrer les 
contraintes environnementales dans le cadre de la réglementation en vigueur. 

V092230300968793001 
 
Chaville 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

Agent SSIAP _ Adjoint technique polyvalent (h/f) ATRIUM 
Missions :  * L'installation et aménagement des salles du site. * L'installation du matériel technique, informatique léger (ordinateur portable, 
vidéoprojecteur, micro).  * Entretien courant du matériel de manutention. * Surveillance et contrôle des entrées et sorties, ouverture et fermeture des 
salles, rondes de surveillances. * Surveillance de la propreté de l'immeuble et des abords, nettoyage et rangement des divers locaux, entretien des 
containers et du local, maintien de l'accessibilité du bâtiment notamment en cas de chute de neige ou de verglas (salage). * Petits travaux d'entretien du 
site (remise peinture, changement des ampoules...). * Contrôle des portes de secours, détection des diverses anomalies du bâtiment et des risques 
d'accidents, vérification du maintien de la signalétique en matière de sécurité (signalisation des sorties de secours, emplacement des extincteurs...). * 
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Vérification des escaliers de sorties de secours qui se trouve à l'extérieur. * Accueil du public * Orientation et renseignement aux usagers et clients de la 
régie culturelle, du conservatoire, de la médiathèque, du forum des savoirs ainsi que tout usager de l'espace Atrium. * Ouverture des spectacles, 
conférences et des séances de cinéma en lien avec le responsable de l'accueil parvis de la régie. * Réception et diffusion des appels ou messages 
téléphoniques. * Réception et distribution des colis. * Relevée de la boîte retour de la médiathèque, certains jours 

V093230300968772001 
 
CCAS de Livry-Gargan 

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 SSIAD 
L'agent assure sur rôle la prévention d'escarre, la mobilisation, mes soins d'hygiène et la surveillance générale des patients pris par le SSIAD. 

V093230300968766001 
 
Montreuil 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 

Responsable du pôle logistique et évènements du SMRVA SMRVA 
Sous l'autorité du responsable de service, pilote le pôle logistique et évènements et encadre en direct une équipe de 5 personnes. 

V093230300968723001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Responsable production et support des 

systèmes d'information 
93 

Correspondant informatique (h/f) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Suivre les systèmes d'information de la DPAS - Assurer le dépannage de 2éme niveau pour les usagers signalant un incident sur les applications métiers et 
suivre la résolution  - Participer à l'administration fonctionnelle et technique des applications métiers  - Contribuer aux projets SI : participation à 
l'expression des besoins, réalisation des tests, participation au bilan de déploiement des solutions - Assurer le contact de 1er niveau pour les usagers qui 
signalent un incident informatique (réseau, équipement, bureautiques) et suivre la résolution des incidents 

V093230300968683001 
 
Romainville 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 93 

Psychologue à la Maison des Parents (h/f) Direction de la Citoyenneté active et de l'éducation populaire _ Service Réussite éducative et Parentalité 
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Établissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse. Avec la volonté forte de faire autrement : favoriser la construction collective des politiques publiques 
(élus, agents municipaux, tissu associatif, habitants) et veiller à la transparence des décisions.    Pour accompagner cette ambition de réinventer la ville, 
Romainville, renouvelle ses priorités sociales et fait de la qualité du service rendu aux populations un enjeu clé. Dans cette optique, elle recrute donc pour 
sa Direction de la Citoyenneté active et de l'éducation populaire - Service Réussite éducative et Parentalité:  Un.e psychologue à la Maison des Parents à 
temps complet Cadre d'emplois des Psychologues territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Être 
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parent est l'une des plus belles expériences, mais aussi l'une des plus complexes. Pour répondre à toutes les questions et problématiques qui se posent aux 
actuels et futurs parents, la Ville de Romainville bénéficie d'une Maison des Parents situé dans les locaux de la Maison de l'enfance. La Maison des parents 
est un lieu d'écoute dédié aux multiples questions concernant la parentalité. Vous y recevez gratuitement les parents afin de les accompagner dans leur 
rôle et leurs questionnements liés à l'éducation, l'école, les relations familiales, les séparations, l'adolescence, etc. Ces rencontres peuvent être 
individuelles (parent, adolescent, enfant) ou en groupe (échanges entre parents, en partenariat avec les espaces de proximité ou les établissements 
scolaires de la ville). Des rencontres-débats thématiques sont également organisées tout au long de l'année. 

V093230300968694001 
 
Saint-Denis 

Puéricultrice, Puéricultrice hors 
classe, Educateur de jeunes 
enfants, Educateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle, 
Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

23-0867 Responsable maison du petit enfant de 60 places et plus (h/f) PETITE ENFANCE 
L'adjoint(e) est placé(e) sous la responsabilité et l'autorité hiérarchique du(de la )directeur(trice) de l'établissement ; il (elle) co-gère au quotidien  
l'établissement avec le(la)directeur(trice) et ce, sur la totalité de l'amplitude d'ouverture à savoir 7h 30 - 18 h 30.  Cette co-gestion repose : - sur une 
pratique au quotidien des transmissions, du partage d'informations et observations, et des concertations entre le(la) directeur(trice) et son adjoint(e), en 
vue d'une prise de décisions concertées. A défaut de décision concertée, la décision finale relève du(de la) directeur(trice) sur la base d'une confiance 
réciproque et d'un partage d'objectifs et de pratiques professionnelles communs   La prise de décisions par l'adjoint(e) sur des situations ponctuelles et 
particulières n'intervient qu'en cas de courte absence du directeur(trice) et/ou de situation d'urgence, pour permettre la continuité du fonctionnement et 
ce, dans le respect du projet d'établissement,  des divers protocoles et consignes établis ou des décisions arrêtées par le (la) directeur(trice)  .   Pendant les 
absences de courte durée du (de la) directeur(trice)  (congés, autres absences d'une durée maximum d'un mois), l'adjoint(e) poursuit ses fonctions 
conformément au présent profil de poste  et est responsable de la gestion courante de l'établissement. Pour toutes questions, conseils pour la gestion 
courante,  il(elle) pourra, si besoin, partager avec le(la) directeur(trice) à qui la garde de l'établissement aura été confiée. Pour toutes  questions, 
problématiques ne relevant pas de la gestion courante, il devra impérativement en référer à ce(cette) directeur(trice).     En cas d'absence de plus longue 
durée (maladie, vacance de poste...), la responsabilité de l'établissement est confiée par intérim à un(e) directeur(rice) d'un autre établissement et 
l'adjoint(e) assure ses missions sous la responsabilité de celui-ci (celle-ci) dans le cadre énoncé pour les courtes absences   L'exercice de l'ensemble des 
missions définies au présent profil de poste, repose donc sur le respect du principe de co-gestion tel que défini ci-avant. 

V094230300968695001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants en crèche collective direction de la petite enfance 
Principales missions : - accueil des enfants et des parents, et transmissions orales et écrites des observations communiquées par les parents - préparation 
de l'enfant à l'adaptation et à la séparation - prise en charge des enfants pour les repas, les collations - change des enfants - mise en place des jeux et 
aménagement de l'espace - participation aux sorties - rangement régulier du matériel pédagogique - installation des lits Missions complémentaires : - 
travaux de nettoyage divers, jouets, change des draps, participation au ramassage du linge, - nettoyage des stérilisateurs et lavage des biberons - 



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

vérification des stocks de lait - participation à des réunions de service, sur le temps de travail.  Qualités requises - sens de l'accueil, - disponibilité, - bonne 
relation avec les jeunes enfants - esprit d'initiative - ouverture au travail d'équipe - aptitude à l'écoute, à l'observation, à l'animation, à la communication. 
- Etre titulaire du CAP petite enfance.   Horaires : 37.30 heures du lundi au vendredi Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V092230300968650001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Ingénieur énergie, fluides et développement durable F/H Urbanisme 
Développer une démarche d'optimisation des coûts de fourniture de fluides sur les bâtiments communaux. Promouvoir des économies d'énergie auprès 
des utilisateurs, maîtres d'oeuvre et d'ouvrage de la Ville. Développer les énergies renouvelables sur le parc immobilier de la collectivité. Piloter la 
stratégie décret tertiaire de la ville. Développer des actions dans le cadre du plan de sobriété de la ville. 

V094230300968633001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 

Assistant ou assistante de direction ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

94 

Secrétaire secteur relation publique Communication SVP 
Secrétaire auprès du secteur des relations publiques du service SVP  de la direction de la communication. 

V094230300968637001 
 
CCAS de Choisy-le-Roi 

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

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile (h/f) CCAS - MAINTIEN A DOMICILE 
Sous la responsabilité du cadre intermédiaire, responsable du pôle Maintien à Domicile, au sein d'une équipe composée de 24 agents vous aurez pour 
principales missions de : * Contribuer au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées de la Ville de Choisy-le-Roi. * Apporter une aide à la 
personne, dans son cadre de vie, pour l'accomplissement des tâches de la vie quotidienne, une aide à l'entretien de la maison, un soutien psychologique et 
social 

V092230300968628001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V094230300968587001 
 

Adjoint administratif , Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B, C Gestionnaire des assurances 94 
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Fresnes cadres (retraite, 
démission,...) 

Gestionnaire Instances et Assurances (h/f) Affaires juridiques 
Préparation des instances Suivi du Conseil municipal Élaboration et suivi des décisions municipales et des arrêtés municipaux 

V092230300968608001 
 
Suresnes 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur accueil de loisirs sans hébergement et référent des temps periscolaires (h/f)  
Dirige un accueil de loisirs sans hébergement le mercredi et pendant les vacances scolaires. Est référent pour le temps périscolaire au sein d'une école : il 
coordonne l'accueil périscolaire du matin et du soir et le temps de pause méridienne. 

V092230300968583001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DE RESTAURATION ET ENTRETIEN LRE 
Assurer le travail de restauration Entretenir les locaux et le materiel Assurer la sécurité des locaux Aider l'équipe pédagogique 

V094230300968594001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers ; Assistant ou assistante de 
gestion administrative 

94 

Chargé de suivi de la CP 6998 DAJEP SDA 
Chargée du suivi de la commission permanente 

V092230300968573001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Poste CIRIL 3256 - Educateur de jeunes enfants  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V092230300968545001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) - Poste CIRIL 1482  
* Favoriser l'éveil, l'épanouissement et le développement de l'enfant de 3 mois à 3 ans * Proposer des activités adaptées en vue de stimuler les facultés 
motrices et sensorielles de l'enfant * Aménager l'espace et le temps en collaboration avec l'équipe * Dépister les troubles psychologiques et moteurs des 
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enfants en en référant à la direction en partenariat avec la psychologue et le pédiatre * Favoriser le développement moteur, affectif et intellectuel de 
l'enfant * Déterminer les besoins en matériel pédagogique * Soutenir les parents dans leur parentalité par des conseils ou en leur apportant des réponses 
à leurs questionnements * Etre garant du projet pédagogique porté par la direction 

V094230300968539001 
 
CCAS de Créteil 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) CCAS - Direction de la Petite Enfance  
La direction de la Petite Enfance participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de gestion des établissements d'accueil du jeune enfant. 
Elle veille à la qualité de ce mode d'accueil, à la maitrise de ses ressources, dans le cadre du projet éducatif communal de la petite enfance. En outre, suite 
au décret du 30/08/2021, elle est garante de l'information transmise aux familles concernant l'ensemble des modes d'accueil présent sur la ville. 

V092230300968536001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif (h/f) ASVP 16953 
- Accueil téléphonique et physique du public, - Écoute des ondes radio et réponse, le cas échéant, - Gestion des situations difficiles à l'accueil physique et 
téléphonique du public, - Le suivi des plannings des agents, - Tenue d'un appel le matin à 7h30 sous le contrôle du chef de service, - Gestion des stocks des 
imprimés utilisés par les agents, - Planification journalière et suivi des points écoles,  - Gestion du dossier des professionnels de santé.     Coordination avec 
la direction :  - Suivre et traiter les RAPO (recours administratifs préalables obligatoires). 

V092230300968523001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Poste CIRIL 2159 - Auxiliaire de puériculture  
* Prise en charge d'un groupe d'enfants de 3 mois à 3 ans ; accueil des parents et des enfants * Veiller à l'hygiène et la sécurité des enfants (change, aide 
au repas, endormissement) * Soutien des familles dans leur parentalité * Aménager l'espace de vie des enfants et assurer le nettoyage de l'espace, du 
mobilier, et des jouets * Contribuer à l'éveil des enfants * Participation et respect du projet pédagogique de la structure * Respecter les règles d'hygiène et 
de sécurité * Veiller à la satisfaction des besoins des enfants, à les identifier et apporter les réponses adaptées à chaque enfant * Participer aux réunions 
d'équipe, de parents  * Travailler en équipe afin d'assurer la continuité du projet éducatif de la crèche 

V093230300968465001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

23-0863 Délégué général aux grands évènements, partenariats - JOP 2024 (h/f) DGEP - JOP 2024 
Depuis la construction du stade de France la ville de Saint-Denis est devenue une terre d'accueil de grands évènements avec un rayonnement mondial 
grâce à des évènements internationaux. La ville organise un grand nombre d'évènements importants : Bel été, Bel hiver, Fêtes des tulipes.... La gestion des 
évènements est centralisée et coordonnée par le délégué général. Dans un champ d'action particulier, organise, suit et valorise les manifestations, les 
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équipements, les projets artistiques, culturels, patrimoniaux et territoriaux. Développe la médiation vers les publics 

V092230300968507001 
 
CCAS de Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

28h00 C Aide à domicile 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) AIDE A DOMICILE 
Accompagner la personne âgée dans l'exécution des actes de la vie quotidienne et les activités sociales dans le but de préserver l'autonomie, les liens 
sociaux, jouer un rôle de prévention et favoriser ainsi le maintien à domicile. 

V092230300968497001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Référent de centre de loisirs 15760  
Référent centre de loisirs : 1) Concevoir et animer des projets d'activités de loisirs - Participer à l'élaboration du planning d'animation - Proposer, encadrer 
et animer des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) dans le cadre du projet pédagogique. - Participation aux 
évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux...) - Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe (enfants, adultes) - 
Accompagner les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire - Garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis - Repérer 
les enfants en difficulté et alerter le directeur le cas échéant  2) Organisation administrative - Participer à la gestion de la structure (financier, 
administratif, pédagogique) en lien avec le directeur - Établir les états de présence des enfants (CIRIL), les états d'encadrement (ENO). - S'assurer de la 
mise en place des protocoles d'accueil individualisés en lien avec le référent handicap - Lister le matériel existant au sein de la structure, analyser les 
besoins en matériel et passer les commandes conformément aux procédures internes. - Réservations de salles, transport (car), sorties. - Assurer l'accueil 
des familles (parents et enfants) - Rendre compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure 

V093230300968498001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

KN Auxilaire de puériculture Petite enfance 
Accompagnement de l'enfant vers l'autonomie 

V093230300968493001 
 
Département 93 

Attaché, Ingénieur, Conseiller des 
APS 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable d'équipement sportif 93 

Chargé de projets  « Gestion des équipements sportifs/olympiques » - (h/f) DCPSL renou 22-02 
Il.Elle est chargé.e du pilotage et du suivi de la gestion des équipements sportifs départementaux, notamment délégués et concédés. Le.La chargé.e de 
projets participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations du Département en termes de politique sportive et de loisirs. 

V093230300968477011 
 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Saint-Denis 23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477010 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477009 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477008 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477007 
 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Saint-Denis 23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477006 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477005 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477004 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477003 
 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 



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

Saint-Denis 23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477002 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V093230300968477001 
 
Saint-Denis 

Agent social 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

23-0866 Agents auprès d'enfants PETITE ENFANCE - Maison du Petit Enfant 
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. 

V094230300968467001 
 
Créteil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien support et services (h/f) Direction des Systèmes d'Information   
Vous assurez un service de support informatique, auprès des services de la Ville et du CCAS. Pour ce faire, vous analysez les demandes, proposez des 
solutions adaptées, vous assurez un accompagnement de l'utilisateur et tout dépannage à distance ou sur site. Vous contribuez à la gestion du parc 
informatique. Vous avez une sensibilité particulière en matière de sécurité des processus informatiques. 

V092230300968487001 
 
Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 



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

Chef de projet exploitation et maintenance des bâtiments (H/F) patrimoine  
Missions principales  * Programmer, l'organisation de la maintenance préventive et curative réglementaires sur les bâtiments  * Programmer les  travaux  
de l'agenda d'accessibilité programmé ( ADAP) 2022-2026 sur les Bâtiments  * Assurer le suivi des travaux maintenance * Assurer la mise à jour des 
Dossiers techniques amiantes sur son portefeuille de bâtiment  * Gérer les travaux liés à la  sécurité incendies dans les 2 mois avant la commission sur son 
portefeuille de bâtiment  (levées de réserves et prescriptions issus des commissions de sécurité)   ) * Rédiger les marchés  Missions secondaires  * Analyser 
les préprogramme au regards des contraintes liés à la maintenance / exploitation. * Suivre les missions confiées aux maîtres d'oeuvres et assistants à 
maîtrise d'ouvrage  * Veiller à l'application des règles d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes  * Participer et Organiser la concertation et la 
communication du projet * Suivre et contrôler les travaux d'entretien du patrimoine réalisés par les prestataires extérieurs * Participer à l'atteinte des 
obligations liées au décret tertiaire  * Participer à l'élaboration des documents de  consultation des entreprises  (DCE) et  rapport d'analyse d'offres (RAO) 
pour les marchés de maintenance 

V092230300968444001 
 
GPSO 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de réalisation de 

travaux voirie et réseaux divers 
92 

Contrôleur Voirie Réseaux Divers (h/f) Voirie Réseaux Divers 
Placé sous l'autorité du Responsable Voirie Réseaux Divers, le Contrôleur Voirie Réseaux Divers fait partie de l'équipe en charge de la surveillance et de 
l'entretien de la voirie, des réseaux d'assainissement et d'éclairage public communautaires sur le secteur (Vanves et Issy-les-Moulineaux). 

V094230300968442001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Opérateur de vidéo protection - surveillance des bâtiments communaux (h/f) Direction Prévention Sécurité - Centre de Supervision Urbaine 
Au sein de la direction de la prévention et de la sécurité, et sous la responsabilité directe du responsable du PC2/CSU, vous devrez assurer la sécurisation 
de l'espace public par le biais de caméras de vidéo-protection et des bâtiments public reliés à des alarmes.  Missions : - Observer et exploiter les images et 
les informations liées à la supervision en temps réel des  caméras de vidéo-protection. - Repérer sur les écrans les évènements significatifs. - Visionner 
dans le cadre légal les images enregistrées. - Intervenir sur les alarmes des bâtiments communaux. - Extraire sur réquisition judiciaire les images 
enregistrées. - Gérer la traçabilité, l'archivage des images et leur destruction conformément aux procédures. - Gérer les appels téléphoniques. - Assurer la 
gestion de certaines barrières et bornes escamotables.  Pour réaliser ces missions, vous devrez utiliser et maîtriser le système d'exploitation de la vidéo 
protection, vérifier et assurer la maintenance technique de premier niveau des équipements et être en capacité de vous projeter afin d'intervenir de jour 
comme de nuit sur un déclenchement pour une levée de doute. 

V094230300968434001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 94 



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

2ème classe (congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

GARDIEN DE L'ESCALE (BATIMENT) ESCALE 
Gestion du bâtiment de l'Escale 

V094230300968414001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B, C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

Dessinateur-trice en infrastructures et réseaux Direction des services techniques - Gestion de la voirie, eclairage public, ouvrages d'art6  
Rattaché ( e) au service voirie, vous serez chargé ( e ) des missions suivantes ;   * Elaborer et modifier les documents graphiques aux différents stades d'un 
projet d'infrastructure, d'ouvrages d'art ou de réseaux divers * Effectuer les tirages de plans et établir les dossiers et documents nécessaires à la 
communication du projet * Prendre part à l'établissement des projets (récolements, mesures sur le terrain, collecte d'informations...) * Prendre part à la 
gestion des archives graphiques du service (classement des fichiers informatiques, numérisation des plans papier * Contrôler les plans de récolement au 
regard de la charte graphique * Mettre à jour les plans référentiels et participer à la mise à jour et à la gestion des données patrimoniales du service en 
lien avec le SIG * Missions ponctuelles * Éditer des plans et réaliser des documents de communication en lien avec les services externes, les comités de 
quartier ou dans le cadre de l'organisation de manifestations * Assurer le bon fonctionnement des matériels d'impression en lien avec la DSI 

V075230300968424001 
 
SIAAP 

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

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
75 

Responsable service RH/Adjoint au responsable section SAV 006 SAV 
Pilote la mise en oeuvre des politiques de ressources humaines en fonction des objectifs stratégiques du SIAAP et de la Direction du site, dans le cadre du 
plan d'actions de GPRH (gestion des emplois et des compétences, recrutement, formation, promotion, mobilité, rémunération, action sociale, qualité de 
vie au travail...) MISSIONS - Assurer le management du service en étroite collaboration avec le responsable du service ressources - Alimenter les bases de 
données RH, suivre les effectifs, établir le tableau ressources à transmettre à la DRH - Piloter le processus " Gérer les Ressources Humaines " - Concevoir et 
mettre en oeuvre le projet de service, notamment le développement de l'accompagnement des services - Organiser et animer les COPIL-RH - Créer et 
transmettre des reporting de l'activité auprès du responsable Ressources, de la direction de Seine aval et animer les indicateurs associés - Réaliser un 
diagnostic sur les ressources humaines du site (état des effectifs, management et modes d'organisation) afin d'élaborer des scénarii prospectifs de projets 
de service en cohérence avec les orientations du SIAAP 

V093230300968394001 
 
Saint-Denis 

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

35h00 A 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 



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

CP Ingénieur sécurité (h/f)  Habitat durable HD / Service communal hygiène et Santé 
- Prise en charge des signalements de situations à risques liés au bâtiments. - Suivi des travaux engagés d'office par la Ville sur le fondement d'arrêtés du 
Maire. 

V094230300968370001 
 
SMBVB 

Adjoint administratif , Rédacteur 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B, C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Responsable de 

gestion budgétaire et financière ; 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 

94 

Agent administratif et financier (h/f) financier 
Sous l'autorité directe de la directrice, l'agent administratif et financier assure la gestion administrative, financière et juridique du syndicat mixte. Il 
participe également à la gestion quotidienne du syndicat.  Vos fonctions consisteront à :  - Elaborer les documents budgétaires et assurer leur suivi ainsi 
que la gestion de la trésorerie. Le budget ainsi que l'émission des mandats et des titres sont réalisés à l'aide du logiciel JVS. - Réaliser la saisie comptable 
(sur logiciel JVS) et gérer la régie d'avance ; - Préparer l'ensemble des documents de liaison et d'information pour les décisions du comité syndical 
(convocations, compte-rendu, délibérations, rédaction des arrêtés et décisions, organisation logistique des réunions) en lien avec la directrice ; - 
Organisation logistique des réunions : comités et bureaux syndicaux, Commissions Locales de l'Eau (CLE), ainsi que toute réunion sollicitée par le (la) 
président(e) du SMBVB ou de la CLE. - Rédiger et suivre l'ensemble des actes administratifs  - Réaliser les dossiers de demande de subvention, en lien avec 
la directrice - Assurer le suivi des fournisseurs ; - Elaborer et optimiser les procédures et outils nécessaires au bon fonctionnement administratif du syndicat 
mixte, assurer la diffusion des informations auprès des adhérents et différents partenaires - Secrétariat, gestion du courrier - Passation de marchés publics 
(rédactions des pièces du marché, publication des annonces, suivi des dossiers de candidature) - Gestion de la Ressources Humaines en lien avec la Mairie 
d'Arcueil (suivi congés, absences, maladie, TR, dossier agent)  - Veille sur l'actualité et proposition de publications sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) en lien avec les collaborateurs - Alimentation du site internet, en lien avec la directrice  Le candidat sera l'interlocuteur privilégié du trésor public, 
des services RH, des fournisseurs. 

V094230300968386001 
 
Créteil 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

Gestionnaire de stocks F/H Direction de l'Education - service logistique des écoles 
Rattaché(e) à la responsable du service, vous serez chargé (é) de la gestion des stocks des matériels du service de la logistique des écoles. Vous travaillez 
en étroite collaboration avec le responsable du suivi technique des écoles et le responsable de la restauration scolaire. Vous serez l'interlocuteur privilégié 
du responsable du magasin (moyens généraux). Le/la gestionnaire de stocks (produits d'entretien, vêtements de travail, mobiliers scolaires, matériels de 
restauration, fournitures administratives est garant (e) de la mise à disposition des produits pour toutes les activités liées au fonctionnement des écoles. 

V092230300968387001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 
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Colombes 2ème classe emploi permanent 

Manager du commerce de proximité (h/f) Promotion économique 
Participant à l'élaboration et à la mise en oeuvre des actions visant à renforcer le commerce dans tous les quartiers de la ville, le manager de ville a 
d'abord un rôle opérationnel. Missions principales : - Etre le premier interlocuteur des commerçants, assurer la première interface et la coordination avec 
les services municipaux, suivre et venir en appui technique et logistique des associations de commerçants, en lien avec le service de la vie associative - 
Animation du commerce : accompagner et conseiller techniquement les commerçants dans leur évolution, réaliser des animations commerciales avec les 
associations - Développer l'offre commerciale : accueillir des porteurs de projet commerciaux, faciliter le rapprochement cédants/repreneurs, établir un 
contact avec les enseignes nationales, proposer des projets permettant la valorisation du commerce local. - Développer la connaissance du tissu 
commercial : participer à la veille commerciale, développer de l'observatoire du commerce et analyse du positionnement de la ville. Missions secondaires : 
Etre en appui  de l'assistance de direction sur la gestion administrative des commerces sédentaires (licences, ventes au déballage, ouvertures 
dominicales...) 

V092230300968317001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

manager du commerce espaces publics et marchés 
" - la participation à la conception et à la mise en oeuvre d'une stratégie globale de développement et de dynamisation du territoire en intégrant les 
préoccupations d'ordre économiques et de développement durable  - le développement du travail partenarial  - prise en compte des initiatives locales  - 
procéder à partir d'analyses et d'études concrètes à l'élaboration technique d'un projet concernant l'ensemble ou une partie des actions à mener et en 
assurer le suivi.  - la mise en place de stratégie en complément et en relation avec GPSO pour impulser les échanges en matière de développement durable 
et en matière de développement économique" 

V093230300968365001 
 
Département 93 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur sauveteur (h/f) DCPSL RENOU MNS 
Il.Elle contribue à la continuité et à la qualité du service rendu aux usagers du site en participant à l'encadrement, l'accueil et la surveillance de la piscine, 
ainsi qu'à la sécurité des usagers. 

V094230300968360001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

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

35h00 C 
Agent de propreté des espaces publics ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
d'entretien des locaux 

94 

AGENT D ENTRETIEN ENTRETIEN 
PROPRETÉ DES LOCAUX ET DES BATIMENTS 

V075230300968342001 
 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Responsable d'exploitation eau potable et 
assainissement ; Responsable de station 

75 
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SIAAP cadres (retraite, 
démission,...) 

de traitement d'eau potable ou 
d'épuration 

Responsable exploitation service 2 - SAV 831 SAV 
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. 

V094230300968333001 
 
Créteil 

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

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

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

construction ; Chargé ou chargée de 
maintenance du patrimoine bâti 

94 

Chargé d'opérations bâtiments  (h/f) Direction des services techniques - Direction des Bâtiments - Service du patrimoine bâti 
Le Service Patrimoine Bâti effectue les études et fait réaliser les travaux de maintenance par les entreprises dans les 300 bâtiments communaux. Il fait 
évoluer le patrimoine en fonction des besoins de la collectivité.  OBJECTIF DU POSTE Contribuer à la mise en oeuvre de la politique de gestion patrimoniale 
optimale  Garantir le bon fonctionnement des sites en assurant les missions préventives et curatives  Participer à la définition du programme pluriannuel 
d'investissement 

V094230300968321001 
 
Villiers-sur-Marne 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

GARDIEN BRIGADIER PM 
PREVENTION ET SECURITE 

V093230300968274001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Entretien des locaux, nettoyage des sols, murs. Dépoussiérage et nettoyage du mobilier scolaire et bureautique, vider les corbeilles. Entretien des 
sanitaires Nettoyage de la salle des maîtres, salle polyvalente, bibliothèque, selon les sites. Lavage des parties communes Remise au propre des cours 
Assurer le réapprovisionnement des distributeurs en produits d'hygiène (savon, papier toilette, essuie-mains) Maintenir le stock des produits d'entretien et 
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consommables en transmettant les besoins au contrôleur de secteur Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les 
dysfonctionnements au contrôleur de secteur 

V093230300968308001 
 
Tremblay-en-France 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) INTENDANCE RESTAURATION 
L' Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles assiste le personnel enseignant pour la réception, l'animation, l'hygiène des enfants en école 
maternelle. Il prépare et met en état de propreté les locaux et le matériel servant directement aux enfants. Il participe à la communauté éducative. 

V093230300968267001 
 
Bagnolet 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Responsable du service population 93 

Directeur des Services à la Population (h/f) - réf : 23-026  
Bagnolet, ville de 38 000 habitants (surclassée sur la strate 40 000/80 000 habitants), est située aux portes de Paris et accessible par le métro. Membre de 
l'EPT Est Ensemble, elle bénéficie d'un fort dynamisme urbain et économique ainsi que du second parc hôtelier francilien. La Direction des services à la 
Population assure l'accueil et conseille le public dans ses démarches administratives à l'Hôtel de Ville, en transversalité avec l'ensemble des services 
communaux rendus au citoyen. Elle assure également les services publics de l'état-civil, des élections, des affaires militaires, du recensement. Elle gère et 
entretient les cimetières.  RATTACHEMENT HIERARCHIQUE Directrice Générale Adjointe des Services en charge des Ressources  MISSIONS - Coordonner et 
optimiser la gestion des activités de la Direction : - Encadrer le chef de service Etat-civil/Population, - Professionnaliser les métiers de la relation à l'usager 
en assurant le management des agents de la direction, - Evaluer et optimiser la qualité des relations de la collectivité avec les citoyens : optimiser les 
ressources selon les flux et pics d'activité, contrôler les réponses aux demandes de la population (dysfonctionnements, réclamations, délais de réponses, 
etc.), contrôler la bonne gestion des réclamations en lien avec les services concernés, etc. - Développer des outils de pilotage de l'activité des services, - 
Procéder à la gestion financière de la Direction.   - Mettre en oeuvre, piloter et manager le guichet unique : - Coordonner le fonctionnement et 
l'organisation du standard, de l'accueil central, des prestations municipales et de l'état-civil, - Elaborer, suivez et actualisez les procédures et outils 
internes, - Assurer de l'appropriation et du respect des procédures par les agents ainsi que de la qualité de traitement des demandes reçues, - Encadrer, 
former, animer et évaluer l'équipe ; organiser et développer la polyvalence des missions des agents et veiller à leur montée en compétences, - Gérer les 
conflits au sein du service et avec les usagers.  - Pour le service Etat-Civil/Cimetières :  - Suivre, contrôler les opérations liées à l'enregistrement, la 
conservation, les rectifications, la publicité des actes d'état civil - Suivre et contrôler les opérations liées aux dossiers des affaires générales (CNI-passeport, 
sortie de territoire, attestation d'accueil, recensement militaire, débit de boisson, certificats, légalisations etc.) - Impulser, suivre et contrôler l'organisation 
des différents scrutins électoraux - Superviser les révisions des listes électorales et des scrutins - Assurer la programmation des machines à voter pour les 
scrutins  PROFIL De formation supérieure (BAC + 3 minimum), vous disposez d'une expérience en management et en gestion de projet au sein de la 
fonction publique territoriale. Vous connaissez :  - L'environnement des collectivités, les acteurs institutionnels et les enjeux des politiques publiques, - Le 
cadre législatif et réglementaire, les procédures administratives et l'actualité en matière d'état civil, d'affaires générales et de droit funéraire.  Vous 
possédez une réelle vision concernant la modernisation de l'action publique territoriale et notamment des idées sur les accueils et la relation à l'usager. 
Vous disposez également d'un socle de compétences en droit, notamment en droit public, afin d'assurer une veille juridique auprès de la direction. Vous 
savez mettre en oeuvre les techniques de management de projet et d'accompagnement aux changements. Vous êtes capable de réaliser un diagnostic, de 
manager des équipes, de déléguer et évaluer l'activité. Vous êtes doté d'un sens de l'organisation et de la planification et vous maîtrisez l'outil 



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

informatique (outils collaboratifs, logiciels métiers, bureautique...). Vos qualités relationnelles vous permettent d'être à l'écoute de vos interlocuteurs, de 
porter un projet mettant le citoyen au coeur du dispositif et de développer la communication en vue de satisfaire les usagers. 

V092230300968285001 
 
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 plastique-  poste 5411  
Conçoit et anime des cours d'arts plastiques 

V093230300968299001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Responsable marketing territorial et commerce (h/f) Marketing territorial et commerce 
Le chef de service marketing territorial et commerce élabore et anime le projet de territoire en matière de développement commercial et apporte 
assistance et conseil auprès des élus. 

V094230300968265001 
 
Créteil 

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

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

35h00 A, B 
Responsable des bâtiments ; Responsable 

d'atelier 
94 

Responsable de la régie bâtiments (h/f) Direction des services techniques - Direction des Bâtiments 
La régie bâtiments compte environ 80 agents, affectés à différents ateliers (électricité, plomberie, menuiserie, peinture, serrurerie, maçonnerie), lui 
permettant d'assurer les missions d'entretien courant et de dépannages dans les bâtiments communaux (300 bâtiments). Il dispose également d'une 
équipe chargée des déménagements dans l'ensemble des équipements communaux et de l'organisation matérielle des fêtes et manifestations. 

V093230300968212001 
 
Drancy 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien/restauration/ATSEM 
Entretien des locaux, nettoyage des sols, murs. Dépoussiérage et nettoyage du mobilier scolaire et bureautique, vider les corbeilles. Entretien des 
sanitaires Nettoyage de la salle des maîtres, salle polyvalente, bibliothèque, selon les sites. Lavage des parties communes Remise au propre des cours 
Assurer le réapprovisionnement des distributeurs en produits d'hygiène (savon, papier toilette, essuie-mains) Maintenir le stock des produits d'entretien et 
consommables en transmettant les besoins au contrôleur de secteur Maintenir le matériel utilisé en bon état de fonctionnement et signaler les 
dysfonctionnements au contrôleur de secteur 

V093230300968231001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

Développeur commercial (h/f) Commerce et marketing 
Charger de faire le relais d'information, de médiation et de promotion des manifestations entre les commerçants et la ville. Interlocuteur privilégié de la 
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ville en matière d'animation commerciale liée aux manifestations diverses (en articulation avec les associations existantes, les acteurs locaux, les 
commerçants des halles, le délégataire marché...). 

V094230300968172001 
 
Créteil 

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

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

35h00 B 

Chargé ou chargée d'études et de 
conception en voirie et réseaux divers ; 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 

94 

Adjoint au responsable du service  Réglementation du Domaine Public (h/f) Direction des services techniques - Direction des Bâtiments 
L'adjoint au responsable du service Réglementation du Domaine Public est placé sous l'autorité du Maire de Créteil et de la hiérarchie dont il relève au sein 
de la Direction Générale des Services Techniques. C'est un agent public qui, à ce titre, relève des dispositions du statut du personnel des collectivités 
territoriales et des textes réglementaires pris pour son application. L'adjoint responsable du service Réglementation du Domaine Public assure notamment 
:- le suivi technique et l'instruction des actes réglementaires relatifs au domaine public (arrêtés permanents et arrêtés temporaires, permissions de voirie 
et permis de stationnement, etc.), - les autorisations d'installation d'appareils de levage, - le traitement du jalonnement directionnel routier et d'intérêt 
local, - le suivi technique des marchés de mobilier urbain ainsi que le suivi de certains travaux  et tâches dévolus au service 

V093230300968139001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT.ES D'ACCUEIL DPAPH 22-19/25 
Dans le contexte de création d'un service accueil au sein de la direction Autonomie, participer à l'accueil physique, téléphonique et numérique de 1er 
niveau sur toutes les prestations de la Direction Autonomie, appuyer les missions du service Accueil lorsque cela est nécessaire pour améliorer le service 
rendu aux usagers. 

V093230300968138002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ATSEM 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093230300968138001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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ATSEM (h/f) ATSEM 
Les agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et 
l'hygiène de très jeunes enfants, ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les 
ATSEM participent à la communauté éducative. 

V093230300968132005 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300968132004 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300968132003 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300968132002 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300968132001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230300968129001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien - Ecole C. PEGUY H/F Entretien & offices 
Missions spécifiques Hors Ecole : Nettoyage  des salles de réunion pour un entretien quotidien : * Aération des locaux * Vidage des corbeilles à papier, 
mise en place des sacs et changement si nécessaire * Balayage des sols dans les locaux ouverts au public * Lavage des sols dans les locaux ouverts au 
public Nettoyage des sanitaires pour un entretien quotidien : * Nettoyage complet des appareils sanitaire avec désinfection * Essuyage des robinetteries, 
glaces et différents appareils * Nettoyage des parties chromées * Vidage des petites poubelles * Lavage des sols * Réapprovisionnement des différents 
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distributeurs * Enlèvement des éventuelles salissures sur les portes * Désinfection des poignées de porte Nettoyage des bureaux et pour un entretien 
hebdomadaire par rotation : * Dépoussiérage et désinfection des téléphones * Nettoyage des bureaux/ tables et plans horizontaux non encombrés * 
Enlèvement des traces de doigts sur les cloisons vitrées * Aspiration des moquettes par rotation trois fois par semaine * Balayage des sols par rotation 
deux fois par semaine * Lavage des sols par rotation deux fois par semaine * Enlèvement des toiles d'araignées * Dépoussiérage des lampes de bureaux  
Missions spécifiques Ecole : * Assurer l'entretien des locaux (dépoussiérer, nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées 
...)  * Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la remise en état  * Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  * Décaper ou cirer 
des revêtements de sol au mouillé ou au sec  * Utiliser la monobrosse  * Laver les vitres  * Nettoyer et désinfecter les toilettes  * Vider et nettoyer les 
corbeilles à papier  * Réapprovisionner les différents distributeurs * Laver le linge  * Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en 
charge  * Participer au service de restauration  * Acheminer des documents, courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : 
Activité spécifique et ponctuelle : * Participer au déneigement   Écoles maternelles et élémentaires :  * Assurer le service restauration en appliquant la 
méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas chauds et froids ...)  * Accueillir les enfants selon la politique de la ville  * Compter 
le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et vêtements   Écoles maternelles et haltes garderies : * Désinfecter la literie, le linge de 
maison et les vêtements   Hôtel de ville et sites extérieurs :  * Participer au service restauration de l'école attribuée  * Déplacements sur les différents sites 
de la ville 

V092230300968115001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur du Kid Club 11/15 ans (h/f) Jeunesse 
Contribuer à la mise en oeuvre du projet de service et animer un accueil de loisirs en direction des enfants âgés de 11 à 15 ans. Encadrer l'aide aux devoirs 
des collégiens 

V093230300968126001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER REGIE BATIMENT 
Effectue les travaux courants de dépannages, d'entretien, de maintenance, et de modification des réseaux fluides des bâtiments 

V093230300968116001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 1ère classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

INTERVENANT EN MUSIQUE LE CREA 
Le musicien intervenant mène dans les classes, tout au long de l'année scolaire des projets artistiques musicaux en collaboration avec les enseignants qui 
en font la demande. - Le musicien intervenant anime des ateliers de sensibilisation autour des créations du Créa Intervenir dans les écoles aulnaysiennes 
dans le cadre des Interventions en Milieu Scolaire (IMS)  déployées par la Ville d'Aulnay-sous-Bois, en favorisant des approches pédagogiques créatives,   - 
Encadrer des groupes de pratiques collectives non dirigées (musique de chambre et ensembles à  géométrie variable) et permettre l'acquisition des 
compétences propres aux pratiques collectives non  dirigées auprès de chacun des membres  -  Enseigner la Formation Musicale au Conservatoire, de la 
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phase d'Initiation au 2ème Cycle de  formation, en privilégiant les approches globales, sensorielles, sensibles, ludiques et créatives, dans le  cadre des 
objectifs et pratiques pédagogiques définis par le Projet d'Établissement  - Travailler en étroite collaboration avec l'ensemble du personnel du CRD, et plus 
largement avec les  divers acteurs culturels et éducatifs du territoire  - Promouvoir les élèves en prestations publiques sur le territoire, auprès de publics 
diversifiés  - Favoriser l'ouverture culturelle et la créativité des élèves  - Assurer le suivi de chacun des élèves 

V092230300968107001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur de structure loisirs 11-15 ans (h/f) Jeunesse 
Contribuer à la mise en oeuvre du projet de service, développer un accueil de qualité en direction des jeunes âgés de 11 à 15 ans et encadrer 
l'accompagnement scolaire des collégiens. 

V092230300968102001 
 
Châtillon 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Directeur Adjoint jeunesse en accueil de loisirs 11-15 (h/f) Jeunesse 
Animer un accueil de proximité les mercredis et vacances scolaires en cohérence avec le PEDT, participer aux sorties le samedi, encadrer l'aide aux devoirs 
des élémentaires après l'école et accompagner les équipes d'animation. 

V092230300968091001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Coordinateur du Conseil Municipal des Jeunes Jeunesse 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un projet pédagogique citoyen au sein du Service Jeunesse de la Commune.  L'objectif est de permettre à des 
jeunes élus d'expérimenter leur citoyenneté. L'animateur assure l'animation, la coordination, la mise en place et le suivi des actions du CMJ tout au long 
de l'année. 

V075230300968076001 
 
SIAAP 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe, Technicien principal 
de 1ère 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 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 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 
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pour garantir leur disponibilité et leur adéquation à la réglementation 

V094230300968063001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

Agent de surveillance des voies publiques Police municipal  
Participe à des missions de prévention et de protection sur la voie publique et aux abords des établissements scolaires, des lieux publics, des autres 
bâtiments et des commerces. Patrouille véhiculé, pédestre, VTT. 

V093230300968051001 
 
Département 93 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Attaché 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chargé de projets culture, art et territoire - secteur Théâtre (h/f) SERVICE CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Rattaché.e au bureau du développement artistique et culturel du territoire (au sein du service culture, art et territoire) vous mettez en oeuvre les 
orientations de la politique culturelle départementale, dans le domaine du théâtre et plus largement du spectacle vivant.  Dans un territoire exceptionnel 
par la densité des propositions dans le champ théâtral, vous accompagnez des partenaires artistiques et culturels (lieux labellisés, lieux intermédiaires, 
théâtres de ville, compagnies...) dans leurs projets, et les fédérez autour des priorités départementales.  Vous suivrez également à terme des partenaires 
liés aux disciplines associées (arts de la marionnette et arts de la rue, notamment). Vous veillez à la structuration de propositions qui conjuguent création, 
diffusion et action culturelle et reflètent la diversité des écritures contemporaines, en favorisant les mises en réseau. Vous accompagnez des équipes 
artistiques dans le cadre du dispositif départemental de soutien aux résidences, dans une approche qui prend en compte les enjeux d'hospitalité artistique 
du territoire, d'inclusion sociale et de rayonnement à l'échelle du Grand-Paris, voire au-delà.  Vous êtes également l'interlocuteur.rice de communes ou 
d'EPT de Seine-Saint-Denis pour développer des projets culturels de territoire. Vous appuyez le bureau du parcours d'éducation artistique et culturel pour 
expertiser et monter des projets d'action culturelle, et inscrivez votre action en transversalité avec les projets de service (schéma " cap'amateurs ", 
Olympiade culturelle, candidature capitale européenne de la culture 2028, réflexion autour d'un plan d'investissement...) et les autres politiques 
départementales (programmation des parcs départementaux, culture et inclusion). 

V093230300968046001 
 
Département 93 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Educateur de jeunes enfants en PMI (h/f) DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, 
notamment à travers le déploiement de son projet de santé publique. Dans le cadre des orientations départementales, des missions légales de PMI - 
planification familiale et du projet de service, l'éducateur-trice de jeunes enfants promeut l'éveil et le développement du jeune enfant et contribue au 
soutien à la parentalité. Il/Elle participe à l'agrément et au suivi des assistantes maternelles et familiales. Il/Elle exerce ses missions sous la responsabilité 
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du responsable de circonscription, en lien avec les bureaux techniques et plus particulièrement l'EJE référente technique. 

V092230300968024001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère mobilité et 

parcours professionnels 
92 

Chargé de formation (H/F) RESSOURCES HUMAINES 
En qualité de gestionnaire de la formation professionnelle, le(la) chargé(e) de formation contribue à la mise en oeuvre de la politique publique de 
formation professionnelle tout au long de la carrière.  MISSIONS PRINCIPALES : En appui auprès du Responsable formation : Gestion administrative de la 
formation : * Gestion et suivi des demandes de formations des agents : accompagnement des agents pour leurs inscriptions dématérialisées aux 
formations CNFPT, pour leurs inscriptions hors CNFPT, .... * Suivi des formations d'intégration des agents nommés stagiaires de toutes catégories  * Saisie 
des demandes de formation dans l'outil SIRH, classement, archivage et bonne tenue des dossiers individuels de formation des agents * Rédaction de 
courriers divers * Instruction des dossiers de concours/examens professionnels : avis d'ouverture, élaboration des états de service Gestion logistique de la 
formation : * Gestion logistique des formations en INTRA (réservation des salles, mise à disposition du matériel, gestion des inscriptions, convocations, 
suivi administratif avec les organismes, feuille d'émargement, suivi des absences, attestations de présence etc.) * Réalisation en toute autonomie de 
certaines ouvertures et clôtures de formations en INTRA Communication et information relatives à la formation : * Organisation et animation de réunions 
d'information collectives, auprès des agents, relatives aux différents types de formation existants notamment les formations d'intégration, * Action de 
communication interne, affichage, vidéos de présentation, visite des services * Diffusion sur l'intranet des formations organisées par la ville (intra, union, 
interne), avis de concours, d'examens professionnels et les préparations aux concours * Accueil physique et téléphonique de premier niveau des agents 
dans leur démarche de formation Accompagnement à l'évolution professionnelle des agents : * Conduite d'entretiens individualisés auprès d'agents pour 
certaines demandes de formation * Renseignement et inscription des agents aux concours, examens professionnels et préparations aux concours Gestion 
budgétaire : * Exécution budgétaire du plan de formation et du pôle développement RH : engagements des dépenses et liquidation des factures * Gestion 
des remboursements de frais annexes liés aux formations (transport, repas, hébergement) 

V093230300968016001 
 
Gagny 

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

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

35h00 C Aide à domicile 93 

Auxiliaire de vie CCAS 
FINALITE DU POSTE :  Intervenir auprès de personnes âgées à domicile pour effectuer un accompagnement social et un soutien dans la vie quotidienne. 
MISSIONS ET ACTIVITES  - Accompagner et aider les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne, - Accompagner et aider les personnes dans 
leurs activités ordinaires de la vie courante, - Accompagner et aider les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle, - Participer à 
l'évaluation de la situation et adapter son intervention en conséquence, - Coordonner son action avec l'ensemble des autres acteurs, - Animer des activités 
pour stimuler le bénéficiaire, - Assurer le maintien d'un environnement sécurisé et de qualité pour le bénéficiaire, - Gestion administrative : documents 
horaires, frais kilométriques, fiches d'intervention, - Assister aux réunions de service.  Horaires et conditions de travail :  - Temps complet - Temps de 
travail hebdomadaire : 37H00 - du lundi au dimanche, amplitude horaire 8h00 - 20h00 - Travail aux domiciles des bénéficiaires - Accompagnement du 
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vieillissement, de certaines pathologies et de la fin de vie. 

V075230300968019001 
 
SIAAP 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
75 

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 

V092230300967984001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Adjoint administratif 

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

16h00 C Chargé ou chargée des publics 92 

Agent polyvalent (h/f)  
Activités principales :   - Nettoyage/entretien . assurer ponctuellement le nettoyage et l'entretien du bâtiment et des abords de la piscine, la sortie des 
poubelles . signaler tout dysfonctionnement du bâtiment ou du matériel à son responsable . participer ponctuellement aux rangements des divers 
matériels  - Accueil et/ou caisse (si l'agent est régisseur ou mandataire) . assurer l'ouverture et la fermeture de la piscine . assurer l'ouverture et la 
fermeture de la caisse . effectuer les opérations comptables dévolues à ses fonctions . assurer la vente de billets au public . assurer la mise à jour de la 
caisse enregistreuse . maîtriser la tenue d'une régie de recette . assurer l'accueil physique et téléphonique des différents publics, garantir la qualité des 
prestations au public, dialoguer avec les usagers, réguler les conflits . déposer les fonds au Trésor Public  Plan d'organisation de la surveillance et des 
secours (POSS) . appliquer et faire respecter les procédures du POSS . appliquer et faire respecter le règlement intérieur . organiser et participer aux 
séquences de formations et d'exercices de sécurité (plan annuel, révision) . garantir la qualité des prestations au public  - Administration . assurer les 
tâches liées à la réalisation de bons de commande* . assurer le suivi des statistiques / entrées à la piscine . assurer la réalisation des factures pour le 
public, les établissements . assurer les relations avec le service financier, participer aux réunions administratives à l'EPT . assurer les relations avec les 
sociétés de prestation de service (gestion / contrôle des accès) . assurer la gestion administrative de la régie de recettes et de la régie d'avance  Activités 
secondaires  - Participer à la préparation et à la réalisation des évènements de l'établissement - Assurer la continuité du service - Réceptionner les 
livraisons du matériel - Assurer l'ouverture et la fermeture de l'établissement - Veiller à la propreté générale des locaux - Représenter la direction en cas 
d'absence de celle-ci auprès des usagers et du personnel - Etre force de proposition dans ses domaines d'intervention pour toute nouvelle activité et 
animation ou amélioration du service - Suivre toute formation jugée nécessaire à la qualité du service - Alerter son supérieur sur l'état du stock de 
fournitures - Rendre compte à ses supérieurs hiérarchiques 

V093230300968001002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 
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classe 

Agent polyvalent brigade bâtiments divers (h/f) Service bâtiment 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques sur l'ensemble des bâtiments de la ville. 

V093230300968001001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent polyvalent brigade bâtiments divers (h/f) Service bâtiment 
MISSIONS  Répondre aux demandes d'interventions techniques sur l'ensemble des bâtiments de la ville. 

V094230300967992001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Opérateur technique en maintenance des véhicules et matériels roulants (h/f) - 10433 DL SR 
Assurer la maintenance des véhicules automobiles et engins de viabilité hivernale. Garantir sécurité et fiabilité des moyens aux utilisateurs, pour exécuter 
leurs missions. Agir dans le respect de l'environnement. 

V093230300967966002 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V093230300967966001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent de maintenance Soutien au mouvement sportif 
Effectue des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportif 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. 

V094230300967930002 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER POLYVALENT DST-SEV 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.   COMPÉTENCES ET 
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APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  - Permis V.L.  - C.A.C.E.S souhaité  - Avoir une expérience en arrosage intégré  et 
gestion de l'eau - Avoir des connaissances et/ou intérêt pour la botanique - Avoir une conscience écologique - jardinage durable et écocitoyen - Avoir des 
connaissances en méthodes alternatives- Zéro Pesticide   APTITUDE / QUALITÉ - Aptitude au travail en équipe - Être Ponctuel  - Avoir la capacité 
d'initiative, d'autonomie   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des 
jardiniers N+2 : Responsable du Service des Espaces verts  Lieu de travail : Espaces verts de Cachan Temps de travail : 39 h  hebdomadaires  Horaire de 
travail :  Été : 07H00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 Hiver : 8h 12h - 13h30 17 h Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection 
individuelle fournis par la collectivité. 

V094230300967930001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

JARDINIER POLYVALENT DST-SEV 
MISSIONS  Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.   COMPÉTENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  - Permis V.L.  - C.A.C.E.S souhaité  - Avoir une expérience en arrosage intégré  et 
gestion de l'eau - Avoir des connaissances et/ou intérêt pour la botanique - Avoir une conscience écologique - jardinage durable et écocitoyen - Avoir des 
connaissances en méthodes alternatives- Zéro Pesticide   APTITUDE / QUALITÉ - Aptitude au travail en équipe - Être Ponctuel  - Avoir la capacité 
d'initiative, d'autonomie   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des 
jardiniers N+2 : Responsable du Service des Espaces verts  Lieu de travail : Espaces verts de Cachan Temps de travail : 39 h  hebdomadaires  Horaire de 
travail :  Été : 07H00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 Hiver : 8h 12h - 13h30 17 h Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection 
individuelle fournis par la collectivité. 

V094230300967942001 
 
Département 94 

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 de production culinaire 94 

Chef de cuisine (h/f) - 1430 DL SR 
Il est chargé d'animer, de piloter les équipes sur place et d'assurer la gestion prévisionnelle de l'UCP Chérioux. En outre, il est responsable au sein de cette 
unité de la mise en oeuvre des procédures en matière de ressources humaines, contrôle de gestion et maitrise sanitaire. 

V093230300967927001 
 
Villemomble 

Assistant de conservation 

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

35h00 B Bibliothécaire 93 

Responsable de la section jeunesse Médiathèque  
Responsable de la section jeunesse bibliothéconomie et mise en valeur du fonds prêt du public ranger les fonds 

V093230300967923004 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 



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

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230300967923003 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230300967923002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230300967923001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent d'entretien (h/f) Entretien 
Sous la responsabilité du chef de service entretien, l'agent d'entretien effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux d'un établissement d'enseignement. 

V093230300967909002 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
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. 

V093230300967909001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 
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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. 

V093230300967904002 
 
Neuilly-Plaisance 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car scolaire (h/f) Affaires Scolaires 
VOS MISSIONS :   * Conduite d'un autocar municipal, en respectant les règles de circulation routière : Rotations pour les Écoles, le service Enfance-Jeunesse 
(périscolaire), le Foyer de l'Amitié (séniors) et les associations nocéennes en fonction d'un planning préétabli  * Réserver un bon accueil aux passagers et 
prendre en charge les bagages si nécessaire  * Assurer l'entretien extérieur et intérieur de l'autocar  * Faire respecter l'application du protocole sanitaire 
dans l'autocar municipal  * Porter une attention particulière à l'autocar confié, s'assurer de la présence du matériel obligatoire et du bon état du matériel 
roulant confié  * Détecter et informer sa hiérarchie des éventuels dysfonctionnements de l'autocar communal et veiller à leur rétablissement, en lien avec 
le garage municipal  * Renseigner le carnet de bord du véhicule  * Respecter un parcours et des horaires  * Savoir gérer une situation d'urgence en cas 
d'incident ou d'accident 

V093230300967904001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de car scolaire (h/f) Affaires Scolaires 
VOS MISSIONS :   * Conduite d'un autocar municipal, en respectant les règles de circulation routière : Rotations pour les Écoles, le service Enfance-Jeunesse 
(périscolaire), le Foyer de l'Amitié (séniors) et les associations nocéennes en fonction d'un planning préétabli  * Réserver un bon accueil aux passagers et 
prendre en charge les bagages si nécessaire  * Assurer l'entretien extérieur et intérieur de l'autocar  * Faire respecter l'application du protocole sanitaire 
dans l'autocar municipal  * Porter une attention particulière à l'autocar confié, s'assurer de la présence du matériel obligatoire et du bon état du matériel 
roulant confié  * Détecter et informer sa hiérarchie des éventuels dysfonctionnements de l'autocar communal et veiller à leur rétablissement, en lien avec 
le garage municipal  * Renseigner le carnet de bord du véhicule  * Respecter un parcours et des horaires  * Savoir gérer une situation d'urgence en cas 
d'incident ou d'accident 

V093230300967891001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Gestionnaire administrative et technique Relais maintien à domicile 
- Gestion et suivi des plannings de la responsable et des interventions des animatrices à domicile  - Visites à domicile en lien avec la responsable et 
évaluation des besoins et demandes des seniors  - Secrétariat de l'ensemble du service de relais maintien à domicile 

V093230300967884004 ATSEM principal de 2ème classe, Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 93 
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Le Blanc-Mesnil 

ATSEM principal de 1ère classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

enfance 

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. 

V093230300967884003 
 
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. 

V093230300967884002 
 
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. 

V092230300967882001 
 
Levallois-Perret 

Infirmier en soins généraux 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

DIRECTRICE DE CRECHE PETITE ENFANCE CRECHE LA MARELLE 
MISSION :    responsabilité de : * la gestion administrative et financière,  * la gestion et l'encadrement du personnel, * l'accueil, du suivi et de 
l'encadrement des familles et des enfants, * la mise en place, du développement et du suivi du projet d'établissement.   TÂCHES PRINCIPALES :  * Elaborer 
le budget prévisionnel * Gérer et maîtriser le budget attribué * Concevoir, élaborer, mettre en application et suivre le projet d'établissement * Assurer la 
sécurité physique et psychique des enfants, des familles et du personnel * Assurer une bonne qualité de l'accueil des familles, du personnel, des 
collaborateurs extérieurs * Assurer le suivi médical des enfants * Etre garant des soins apportés aux enfants (alimentation, soins corporelles, traitement 
médical,...) * Assurer le suivi des assistants maternels et des enfants qu'ils ont en garde, à leur domicile * Appliquer et faire appliquer le règlement 
intérieur par chacun des acteurs * Veiller au respect du matériel et des locaux  * Veiller à l'entretien et à la gestion des locaux * Elaborer et veiller au 
respect des protocoles établis pour le bon fonctionnement de l'établissement * Effectuer les commandes et les achats en fonction des règles de 
l'administration (respect des marchés publics, des protocoles de commandes, des protocoles de signatures,...) * Réceptionner et contrôler les commandes 
effectuées * Parapher et transmettre les factures au service concerné * Assurer l'organisation institutionnelle de la structure * Etre garant d'une 
communication saine et professionnelle, interne et externe * Tenir à jour les différents registres et documents permettant un suivi de l'établissement * 
Veiller à faire les exercices d'évacuation nécessaires et indispensables 



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

V093230300967884001 
 
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. 

V094230300967817002 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier polyvalent (h/f) DST-SEV 
MISSIONS Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.   COMPÉTENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  - Permis V.L.  - C.A.C.E.S souhaité  - Avoir une expérience en arrosage intégré  et 
gestion de l'eau - Avoir des connaissances et/ou intérêt pour la botanique - Avoir une conscience écologique - jardinage durable et écocitoyen - Avoir des 
connaissances en méthodes alternatives- Zéro Pesticide   APTITUDE / QUALITÉ - Aptitude au travail en équipe - Être Ponctuel  - Avoir la capacité 
d'initiative, d'autonomie   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des 
jardiniers N+2 : Responsable du Service des Espaces verts  Lieu de travail : Espaces verts de Cachan Temps de travail : 39 h hebdomadaires  Horaire de 
travail :   Eté : 07H00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 Hiver : 8h 12h - 13h30 17 h Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection 
individuelle fournis par la collectivité. 

V094230300967817001 
 
Cachan 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier polyvalent (h/f) DST-SEV 
MISSIONS Placé sous l'autorité du responsable de secteur, vous effectuez l'entretien des espaces verts de la Ville de Cachan.   COMPÉTENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR - Formation initiale : B.E.P.A Espaces Verts  - Permis V.L.  - C.A.C.E.S souhaité  - Avoir une expérience en arrosage intégré  et 
gestion de l'eau - Avoir des connaissances et/ou intérêt pour la botanique - Avoir une conscience écologique - jardinage durable et écocitoyen - Avoir des 
connaissances en méthodes alternatives- Zéro Pesticide   APTITUDE / QUALITÉ - Aptitude au travail en équipe - Être Ponctuel  - Avoir la capacité 
d'initiative, d'autonomie   CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  Positionnement hiérarchique : N+1 : Chef d'équipe des 
jardiniers N+2 : Responsable du Service des Espaces verts  Lieu de travail : Espaces verts de Cachan Temps de travail : 39 h hebdomadaires  Horaire de 
travail :   Eté : 07H00 - 12h00 et 13h30 - 16h00 Hiver : 8h 12h - 13h30 17 h Particularités du poste :  Obligation de port des équipements de protection 
individuelle fournis par la collectivité. 

V092230300967851001 
 
Levallois-Perret 

Attaché de conservation du 
patrimoine 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Archiviste 92 

ARCHIVISTE ARCHIVES ET DOCUMENTATION 
Collecter et conserver les archives. Mettre en oeuvre des instruments de recherche des archives dans le cadre d'un projet scientifique et culturel. Orienter 
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le public et participer à  la promotion du fonds archivistique. 

V093230300967845001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Citoyenneté active et éducation populaire 
un.e Agent.e d'Accueil au centre social Marcel Cachin au sein de la Direction Citoyenneté active et éducation populaire à  temps complet Cadre d'emplois 
des Adjoints administratifs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du directeur du centre social Marcel Cachin, l'agent.e d'accueil est le premier interlocuteur du public, vous accueillez et 
orientez le public et assumez les missions à la fois administratives et d'accueil. vous venez en soutien de l'équipe d'animation. Rattaché.e au responsable 
de la structure, l'agent d'accueil avez une vision globale des activités de la structure.  Dans ce contexte, vous :  * assurez l'accueil physique et téléphonique 
de la structure- primo renseignements * gérez le standard (prise de messages, orientation du public et des appels) * soutenez l'activité de la structure sur 
le plan administratif, plus précisément, vous - réceptionnez, traitez et diffusez de l'information (gestion des courriers, envois) - réalisez les divers travaux 
de bureautique (tri, statistiques, classement, archivage) - exécutez et suivez les procédures et décisions administratives - assurez la gestion des 
réservations de salles - suivez des inscriptions/fréquentations en lieu avec les animateurs référents - aidez à l'élaboration et traitement des outils de suivi * 
contribuez à l'information du public (diffusion info, affichage documentation)  Compétences et qualités requises  * connaissance de l'environnement 
institutionnel des collectivités territoriales et de la fonction publique territoriale et du fonctionnement des Centres Sociaux * bureautique et informatique : 
maîtrise de WORD et EXCEL adaptation rapide aux logiciels métiers * savoir travailler en équipe * savoir comprendre une demande, filtrer et orienter les 
correspondants * savoir s'organiser et gérer les priorités * maîtrise de l'expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire 
professionnel) * savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique * raisonnement : capacité d'analyse et de synthèse * autonomie : sens de 
l'anticipation et de l'initiative * rigueur : organisation et méthode * sens du service public : confidentialité des informations traitées * sens du relationnel 
et savoir s'adapter à différents interlocuteurs * dynamisme * accueillir le public avec amabilité * gérer les situations de stress 

V093230300967629002 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur adjoint architecture et bâtiment (CH)  
1# Pilote, coordonne et anime les services qui sont rattachés à la Direction, en concertation avec le Directeur 2# Conduite de projets sur le patrimoine bâti 
de la collectivité sur les plans techniques, administratifs et financier lors des phases de programmation, de conception et de réalisation 3# Gestion 
préventive et curative sur l'ensemble du patrimoine bâti 4#  Remplacement du Directeur en cas d'absence 

V093230300967629001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable des bâtiments 93 

Directeur adjoint architecture et bâtiment (CH)  
1# Pilote, coordonne et anime les services qui sont rattachés à la Direction, en concertation avec le Directeur 2# Conduite de projets sur le patrimoine bâti 
de la collectivité sur les plans techniques, administratifs et financier lors des phases de programmation, de conception et de réalisation 3# Gestion 
préventive et curative sur l'ensemble du patrimoine bâti 4#  Remplacement du Directeur en cas d'absence 

V092230300967735001 
 

Attaché, Attaché principal 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A Responsable des affaires juridiques 92 
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Issy-les-Moulineaux cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable Patrimoine Direction administrative et financière des Services Techniques 
Le responsable du service patrimoine met en oeuvre la politique foncière de la Collectivité en utilisant les outils juridiques et financiers disponibles. 
MISSIONS PRINCIPALES : * Gestion du patrimoine foncier de la commune et mise en oeuvre de procédures : - Prendre en charge des dossiers d'acquisitions 
et de cessions  - Suivre les phases de concertation et les négociations correspondantes, et formaliser les actes et procédures correspondantes - Elaborer les 
différentes procédures mises en oeuvre sur le plan juridique et réglementaire et les évaluer - Evaluer et conduire les évolutions nécessaires dans le cadre 
de la gestion comptable des immobilisations foncières de la collectivité (inventaire) - Proposer des solutions dans le cadre du plan pluriannuel d'économie 
de la Ville   * Suivi des conventions de gestion avec l'établissement Public Foncier d'Ile-de-France   * Suivi des copropriétés dont la Ville est membre :  - 
Assurer le suivi des assemblées générales et de leurs décisions, en lien avec les Syndics et Administrateurs de biens et les élus représentant la Ville  * 
Gestion des places de parkings communales et/ou en copropriété : - Réceptionner les demandes des candidats à la location - Suivre les tableaux de 
location des parkings et divers tableaux de bord - Rédiger les actes y afférant  * Suivi comptable et budgétaire du service, en ce compris le suivi des 
locations et des charges de copropriété   AUTRES ACTIVITES : * Assurer le relais d'information auprès des différents acteurs internes (autres services et 
notamment celui de l'urbanisme) et externes ( propriétaires privés et institutionnels, autres communes et intercommunalités, préfectures, cadastres, 
France Domaine, géomètres, notaires, huissiers) pour toutes questions liées à la propriété ou à la location des locaux appartenant ou devant appartenir à 
la Ville  * Répondre aux questions concernant la propriété des locaux 

V092230300967746001 
 
Colombes 

Adjoint administratif , Adjoint 
technique 

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

35h00 C Responsable d'office 92 

Référent Office (h/f) EBS - AERS 
Missions:      Effectuer des préparations culinaires simples et des remises en température      Réception, distribution et service des repas      Effectuer 
l'entretien des locaux      Appliquer et faire évoluer le plan de maîtrise sanitaire    Activités principales:  Contrôler et coordonner les activités du restaurant 
en lien avec le service AERS, le Sivu CO.CLI.CO et les agents du service AERS.  Assurer et veiller à la bonne exécution:      de la réception des marchandises: 
contrôler les températures, contrôler et trier les bacs, sacs, barquettes, cagettes de fruits et autres (10kg)      du service: agencement de la salle de 
restauration, dressage de la table, réalisation des préparations culinaires simples et des remises en température, distribution des repas dans le respect des 
bonnes pratiques d'hygiène      du nettoyage et de la remise en état des locaux dans le respect des plans de nettoyage et de désinfection: utilisation lave-
vaisselle, manutention, nettoyage de toutes les surfaces, etc..  Centraliser quotidiennement les effectifs de rationnaires sur le restaurant et alerter sur les 
écarts  Détecter et signaler les anomalies et dysfonctionnements à la hiérarchie  Respecter et appliquer la réglementation en matière d'hygiène et de 
sécurité  Contrôler la bonne exécution des procédures et auto contrôles mis en place dans le cadre du Plan de Maîtrise Sanitaire  Effectuer le choix et le 
dosage des produits  Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés  Contrôle de l'approvisionnement en matériels et produits  Passer les 
commandes de différents produits (jetables, d'entretien, consommable, ...)   Activités secondaires:      Respect des consignes du projet d'accueil 
individualisé      Participer aux réunions trimestrielles      Entretien des cours, sanitaires, containers, salle des maîtres, bureaux de direction et salle des 
agents      Effectuer les remises en état des locaux pendant les vacances scolaires      Aider à la vie de l'école 

V092230300967720002 
 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 



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

Colombes au sein de la 
collectivité 

Agent de restauration (h/f) EBS-AERS 
Missions:  Restauration  Entretien des locaux  Activités principales:  Assurer le service restauration (préparation, remise en température, service, remise en 
état).  Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.  Effectuer le choix et le dosage des produits.  Respecter les conditions des produits 
et du matériel mis à disposition.  Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés.  Activités secondaires:  Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits.  Détecter et signaler les anomalies ou dysfonctionnement à la hiérarchie.  Participer à la vie de l'école (fête de l'école...) 

V092230300967720001 
 
Colombes 

Adjoint technique , Adjoint 
administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent de restauration (h/f) EBS-AERS 
Missions:  Restauration  Entretien des locaux  Activités principales:  Assurer le service restauration (préparation, remise en température, service, remise en 
état).  Exécuter les tâches de nettoyage en fonction du planning établi.  Effectuer le choix et le dosage des produits.  Respecter les conditions des produits 
et du matériel mis à disposition.  Répartir les différents déchets dans les conteneurs adaptés.  Activités secondaires:  Contrôle de l'approvisionnement en 
matériel et produits.  Détecter et signaler les anomalies ou dysfonctionnement à la hiérarchie.  Participer à la vie de l'école (fête de l'école...) 

V092230300967697001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POLYVALENT EN CHARGE DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Etre en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V092230300960706001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 

responsable de l'espace santé jeunes SANTE ET CLSM - DIRECTION SOLIDARITES 
"Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs ou services utilisateurs --------------------------------------- Missions d'accueil, information, orientation du public jeune Ingénierie de projets et 
coordinations d'actions Gestion comptable et financière de l'ESJ" 

V092230300961444001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent de cuisine Cuisine Pasteur 
Agent en charge des repas scolaires et de l'entretien des locaux 

V092230300967669001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V092230300967662001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la propreté des écoles de la ville par l'entretien et le nettoyage des salles et parties communes. 

V092230300967649001 
 
Courbevoie 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT POYVALENT DE RESTAURATION CUISINE CENTRALE 
- Vous assurez la réception et le contrôle des marchandises. - Vous assurez le nettoyage et l'entretien des locaux, la plonge et le matériel de restauration. - 
Vous appliquez la méthode HACCP, les règles d'hygiènes et de sécurité. 

V094230300967621002 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique chargé du nettoyage mécanisé (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. 

V092230300967575001 
 
Courbevoie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Secrétaire de mairie 92 

Secrétaire  pour le Cabinet de Monsieur le Maire (h/f) Cabinet de Monsieur le Maire 
MISSIONS :  Vous viserez à accompagner le politique pendant la durée de sa mandature.   Vous assurerez la gestion de l'agenda de Monsieur le Maire, 
l'organisation de ses déplacements, l'élaboration et le suivi des dossiers administratifs afin de faciliter son travail d'élu sur le terrain mais également au 
sein de la collectivité.   PROFIL :  Vous devrez connaître les rouages et le fonctionnement des collectivités locales ainsi que les délégations politiques.  Au-
delà du métier d'assistante " classique ", vous devrez connaître les rouages et le fonctionnement des collectivités locales ainsi que les délégations 
politiques.   Bon relationnel, disponibilité, aisance rédactionnelle et discrétion sont les qualités indispensables pour exercer cette profession.   Vous 
disposez d'une bonne expression orale et écrite, d'un sens pointu de l'organisation, vous savez définir les priorités et gérer les urgences et vous savez vous 
adapter à divers interlocuteurs.  Nous comptons également sur votre sens du service public et sur le respect de vos obligations de discrétion et de 
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confidentialité. 

V094230300967621001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent d'entretien de la voie publique chargé du nettoyage mécanisé (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. 

V094230300967618001 
 
Département 94 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) DL - HDD 
agent restauration 

V094230300967574001 
 
Villiers-sur-Marne 

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

35h00 A Responsable des bâtiments 94 

Chef du Service Bâtiment - VH Direction Aménagement Urbain et Maintenance des Bâtiments 
Gérer, animer et encadrer les actions et les équipes du service Bâtiment 

V093230300967571001 
 
Gagny 

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

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

35h00 A, B Infirmier ou infirmière 93 

infirmière (h/f) CCAS 
FINALITE DU POSTE :  Mobilisation autour des besoins de la personne âgée. Animation réseau gérontologique. Participation à la garantie de la qualité et 
de la continuité des soins du SSIAD. 

V093230300967576001 
 
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 recrutement (h/f) CDD 6 mois Direction : Direction des Ressources humainesService : Service emploi et compétencesBureau : Bureau 
Recrutement 
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. Assurer la bonne gestion administrative des recrutements pilotés par le bureau. 
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V093230300967561001 
 
CCAS de Saint-Ouen 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

DG- Maître de maison CCAS 
Au sein des établissements, les maîtres de maison prennent en charge les conditions matérielles de la vie quotidienne des usagers : repas, linge, gestion du 
stock. Ils participent à l¿accompagnement des personnes accueillies, en lien avec les équipes éducatives, en veillant à la qualité du cadre de vie de la 
structure 

V092230300967547001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) Direction de la petite enfance 
MISSIONS :  Vous assurez l'instauration de la relation et l'accompagnement du jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement 
social,  Vous élaborez et mettez en oeuvre le projet d'établissement et le projet pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille,  
Vous concevez et conduisez l'action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle,  Vous participez à l'élaboration de l'action 
éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires,  Vous contribuez à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la 
petite enfance.   PROFIL : Vous êtes titulaire du diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants.  Vous bénéficiez de la Formation aux Premiers Secours.  
Vous connaissez les politiques et les dispositifs sociaux et familiaux. Vous maîtrisez les méthodes et les outils d'évaluation de projets d'établissement 
éducatifs et sociaux.  Vous connaissez les règlements de fonctionnement propres aux établissements.  Vous maîtrisez les techniques de jeux et d'activités 
pour enfants, et l'évaluation du déroulement et des effets des activités pédagogiques. 

V092230300967555001 
 
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 Agent de restauration 92 

Magasinier (h/f) RESTAURATION 
Participer à la fonction logistique du service en s'assurant d'optimiser la gestion des stocks nécessaires à l'activité des régies. 

V092230300967512002 
 
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 Agent de restauration 92 

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

V092230300967512001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 
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technique 

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

V092230300967510001 
 
Gennevilliers 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Chargé du développement économique (h/f) Economique  
Placée sous l'autorité de la responsable du service Economique  et dans un cadre de travail  collaboratif avec l'ensemble de l'équipe de la DDU et plus 
largement de la DGAUE, la chargé-e du développement économique est chargé(e) de : - Animation du tissu économique local afin d'accompagner 
l'implantation et le développement des entreprises - Impulser une démarche spécifique de développement économique dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la Ville - Animation de la démarche favorisant le développement de l'Économie Sociale et Solidaire sur la Ville 

V092230300967489001 
 
Suresnes 

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 
92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DES ECOLES 
Assurer une mission d'assistance éducative dans les classes maternelles ainsi que l'entretien et nettoyage des locaux scolaires. 

V092230300967487001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 92 

Chargé des mobilités et du développement durable (h/f) Direction du développement urbain  
Placé·e sous l'autorité hiérarchique de la directrice, vous intervenez plus particulièrement sur les thématiques déplacement et mobilité durables. Vos 
principales missions seront les suivantes : * Elaborer et piloter les études de mobilité et assurer la prise en compte des enjeux dans les documents de 
planification. * Participer activement, en tant que référent·e, aux ateliers mobilités, et environnement en tant que de besoin, organisés par l'Etablissement 
public territorial Boucle Nord de Seine. * Evaluer et produire les analyses de la mise en oeuvre des volets mobilité/déplacement et développement durable. 
* Conduire la mise en oeuvre de plans d'actions (dont plan mobilité employeur dans le cadre d'une équipe projet). * Alimenter les documents de 
prospection territoriale et de référence pour la mise en oeuvre des actions urbaines notamment par la production de cartographie et d'analyses 
territoriales. * Assurer le rôle de référent du système d'information géographique (SIG) pour la direction. 

V094230300967472001 
 
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 
I.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 
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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 

V092230300967464001 
 
Suresnes 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

AGENT D'ACCUEIL ET D'ENTRETIEN PERSONNEL DES ECOLES 
Garantir la sécurité et l'accueil dans les écoles sur les temps scolaires et périscolaires ainsi que la propreté par l'entretien et le nettoyage des salles et 
parties communes. 

V093230300967406001 
 
Dugny 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Chargé d'accueil de la gestion administrative  de la demande de logement social (h/f) Logement 
Suivant les orientations définies par le programme local de l'habitat métropolitain et communautaire et le projet de la ville en matière d'habitat et de 
logement et sous l'autorité de la Directrice de l'action sociale et des solidarités, le Chargé(e) d'accueil et de gestion administrative (h/f) accueille, informe, 
enregistre les demandes de logement social (demandes initiales et renouvellements). - Il.elle assure le suivi des vacances locatives concernant les 
logements sociaux relevant des droits de réservation de la Ville et propose des candidatures aux bailleurs. - Il.elle peut être amené (e) à participer, en 
collaboration avec la police municipale, aux visites à domicile dans le cadre des mesures sur la lutte contre l'insalubrité. 

V093230300967391001 
 
Le Bourget 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

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

V093230300967382001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 B, C Directeur ou directrice de bibliothèque ; 93 
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Le Bourget 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

Chargé ou chargée d'accueil en 
bibliothèque 

Directeur Adjoint Médiathèque Le Point d'Interrogation (h/f) Médiathèque 
* Responsable  du secteur jeunesse   * Seconde la directrice de la médiathèque dans ses fonctions et la remplace en son absence * Coordonne les actions 
partenariales Petite enfance et jeunesse  * Propose et met en oeuvre des actions culturelles et de médiation  en direction des publics jeunesse  * Référente 
informatique * Gère l'ensemble des collections jeunesse et encadre les agents affectés au secteur * Gère les plannings d'accueils des classes et des 
groupes Petite Enfance * Programme les actions culturelles en concertation avec l'ensemble  de l'équipe et en assure le suivi administratif avec la 
responsable  * Participe au service public, aux accueils de groupes,  et à la formation des usagers * Elabore et coordonne un projet de médiation 
numérique : ateliers informatiques et formation des usagers. Suivi de la maintenance des postes informatiques en collaboration avec le service 
informatique de la ville * Seconde la directrice dans la gestion de l'équipe (plannings, réunions d'équipe, management) le suivi des projets (actions 
culturelles et projets transversaux) et de l'activité (statistiques)   Compétences et qualités requises: * Maîtrise de la production éditoriale et des outils 
bibliographiques * Culture générale * Sens de l'accueil et du service public * Autonomie, discrétion * Capacités relationnelles, goût pour la transmission  * 
Sens du travail en équipe, dynamisme * Etre force de propositions * Maitrise des catalogues informatisés, des outils bureautiques et informatiques * 
Connaissance des enjeux et évolutions  de la lecture publique 

V093230300967377001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable de l'habitat et du logement 93 

Un.e responsable adjoint.e du service logement Service logement 
- Suivi de la réponse courrier faite aux usagers - Suivi de la relation usagers (accueil physique et téléphonique) - Suivi de la cotation des demandes - 
Accompagnement des agents à l'utilisation des logiciels de cotation et de Pelehas - Superviser la complétude des dossiers des demandeurs de logement - 
Suivi de la dématérialisation des mises à jour des dossiers 

V092230300966971002 
 
CCAS de Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior 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. 

V092230300966971001 
 
CCAS de Clamart 

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

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

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice auprès de 

personnes âgées 
92 

Animateur pôle vie senior 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, 
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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. 

V094230300968909001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Ingénieur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de mission Grands Projets (h/f) Direction des Services Techniques 
Positionnement :  Placé sous l'autorité de la Directrice des Services Techniques, en lien étroit avec les services Urbanisme et Patrimoine-Bâtiment 
notamment, le chargé de mission conduit différentes opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par la commune du Kremlin-Bicêtre.  Missions :  * 
Piloter les grands projets de la Ville, de la conception et de la définition des besoins, à leur livraison. Notamment, il garantit leur qualité, le respect des 
délais et des programmes, ainsi que leur équilibre financier, tant en dépenses qu'en recettes. * Assurer le suivi opérationnel des projets urbains en lien 
avec les objectifs de développement de la ville, piloter les études préalables, initier et coordonner les procédures d'urbanisme nécessaires à ces opérations. 
* Assurer la transversalité des projets auprès des différents services de la direction (Habitat, urbanisme réglementaire, foncier, commerce, direction des 
espaces publics), et des autres directions et services de la municipalité 

V094230300968894001 
 
Créteil 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
94 

adjointe à la directrice de la gestion administrative et financière du personnel ressources humaines 
- Assurer le suivi et le contrôle des dossiers de gestion administrative du personnel (déroulement de carrière, promotions, retraite...) - Assurer le suivi de la 
mise en oeuvre des réformes statutaires - Elaborer des actes administratifs complexes - Piloter et mettre en oeuvre les procédures collectives relatives à la 
carrière (entretien professionnel...) - Préparer les dossiers à soumettre à l'avis de la Commission Administrative Paritaire et des commissions consultatives 
paritaires...) - Assurer le suivi des dossiers disciplinaires et accompagner à la rédaction des rapports en vue de la saisine des conseils de discipline - 
Elaborer des tableaux de bord et en analyser les données 

V093230300968892001 
 
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 chargé d'appui technique à la gestion des prestations (h/f) Service de l'offre médico-sociale 
Appuyer techniquement les secteurs en charge de la gestion des prestations en établissement sur le suivi comptable et instruction des prestations en 
établissement (aide sociale à l'hébergement pour les personnes âgées et en situation de handicap et l'Aide départementale personnalisée d'autonomie 
pour les personnes âgées en établissement) 

V094230300968891001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

15h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

chargé de la sécurisation des entrées et sorties des écoles prévention sécurité 
Faciliter la traversée des enfants et des parents sur les passages piétons et inciter les enfants à traverser calmement * Veiller à faire respecter la fluidité de 
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la circulation et du stationnement des véhicules aux abords des établissements scolaires 

V094230300968882001 
 
Noiseau 

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 puericulture (h/f) Maison de la Petite Enfance 
Vous êtes Auxiliaire de puériculture,  vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et motivée.  La Maison de la Petite Enfance de la ville de Noiseau 
vous accueille. Vos qualités sont : la patience, la tolérance, la disponibilité, la ponctualité, le travail en équipe , la créativité, vous avez une capacité 
relationnelle et d'écoute, transmettez nous votre candidature. 
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