
 

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° 2023-90  

09320230316122 

 

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 16/03/2023 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 422 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 16/03/2023 
 
 

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 

V094230300974826005 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
· Assumer la responsabilité de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) · Collaborer à la prise en charge du 
bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et de sécurité des enfants · Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de l'établissement · 
Pratiquer un accueil et un accompagnement individualisé dans le lieu collectif 

V094230300974826004 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
· Assumer la responsabilité de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) · Collaborer à la prise en charge du 
bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et de sécurité des enfants · Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de l'établissement · 
Pratiquer un accueil et un accompagnement individualisé dans le lieu collectif 

V094230300974826003 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
· Assumer la responsabilité de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) · Collaborer à la prise en charge du 
bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et de sécurité des enfants · Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de l'établissement · 
Pratiquer un accueil et un accompagnement individualisé dans le lieu collectif 

V094230300974826002 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
· Assumer la responsabilité de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) · Collaborer à la prise en charge du 
bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et de sécurité des enfants · Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de l'établissement · 
Pratiquer un accueil et un accompagnement individualisé dans le lieu collectif 

V094230300974826001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
· Assumer la responsabilité de l'accueil d'un groupe d'enfants (à partir de 3 mois jusqu'à l'entrée à l'école maternelle) · Collaborer à la prise en charge du 
bien être, des pratiques de soins, d'hygiène et de sécurité des enfants · Participer à l'élaboration et au suivi du projet éducatif de l'établissement · 



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

Pratiquer un accueil et un accompagnement individualisé dans le lieu collectif 

V092230300974824001 
 
Saint-Cloud 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
92 

Directrice de crèche Crèche les Petits Loups 
- Garantir la qualité de l'accueil dans l'établissement, - Assurer la protection physique et morale des enfants qui lui sont confiés, - Organiser et coordonner 
les moyens et les ressources de sa structure d'accueil, - Assurer les astreintes des autres établissements. 

V093230300974821001 
 
Noisy-le-Sec 

Adjoint technique 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration H/F  
L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V093230300974820001 
 
Noisy-le-Sec 

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

17h30 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration H/F  
L'agent de restauration est chargé de mettre en place la restauration scolaire dans les écoles de la ville, de servir les enfants, d'entretenir et de désinfecter 
les locaux de restauration dans le respect des normes HACCP 

V094230300974818001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent polyvalent du service état civil (h/f) Etat civil 
Au sein de la DGA service à la population, vous êtes rattaché(e) à la responsable du service et vous assurez l'accueil du public et êtes en charge des 
missions relatives à l'état civil, aux affaires générales et aux affaires funéraires. 

V092230300974805001 
 
Vanves 

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

35h00 B 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

REPONSABLE LOGISITIQUE PHARE 
Missions :  Sous l'autorité et en lien avec l'équipe de direction du service : 1) Encadrement de l'équipe Logistique 2) Coordination des interventions 
logistiques 3) Gestion du matériel   Activités :  1) Encadrement de l'équipe LOGISTIQUE - Management de l'équipe permanente: Respect du cadre de travail 
(EPI, Heures supplémentaires, etc.), validation des congés, formations, organisation des équipes  - Recrutement des personnels complémentaires  2) 
Coordination des interventions logistiques - Préparation et planification des interventions logistiques en lien avec le coordinateur - coordination de 
l'équipe logistique lors des livraisons et installations - Manutention, travail physique et technique - Vérification des fiches logistiques (contrôle des 
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livraisons & reprises)  3) Gestion du matériel - Vérification du bon état du matériel et des véhicules de la ville - Entretien, nettoyage et réparation du 
matériel - Proposition d'achat pour le renouvellement du matériel logistique  4) Types d'actions  - Manutention et installations liées à l'organisation des 
manifestations et animations de la ville - petits déménagements interservices  - Organisation technique des cérémonies patriotiques, réunions publiques, 
inaugurations - Mise en place du Conseil Municipal - Mise en place des panneaux d'affichage et des bureaux de vote lors des élections - Permanences 
techniques à assurer lors des manifestations publiques  Compétences et aptitudes :  - Connaissance de l'environnement logistique et du matériel technique 
(mobiliers, sonorisations, etc.)  - Sens du travail en équipe et expérience d'encadrement - Aptitudes physiques aux ports de charges et manutention - 
Permis B - Aisance relationnelle - Rigueur et méthode - Connaissance des outils informatiques de base (Outlook, Excel, Word) - Grande disponibilité (travail 
en soirée et WE) - Intérêt pour l'animation globale d'une ville dans le cadre des missions de service public 

V094230300974793001 
 
Choisy-le-Roi 

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 94 

Jardinier F/H ESPACES-VERTS 
Au sein de la direction générale des services techniques vous êtes placé sous l'autorité du responsable du service espaces-verts. Vous participez activement 
à l'entretien des espaces-verts dans le cadre de la gestion différenciée ainsi qu'aux projets du pôle sur le secteur dédié.  À ce titre, vous effectuez 
principalement les activités suivantes :  L'entretien général des espaces verts en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites (gestion 
différenciée) : - Préserver la qualité, suivre les travaux sur site - Préparer les sols (terrassements, désherbage...) - Planter les végétaux et les protéger - 
Tailler les arbustes et les tailles légères d'arbres - Conception et mise en oeuvre du fleurissement sur le secteur - Appliquer les pratiques réduisant l'usage 
des produits phytosanitaires  Réflexion, participation et proposition d'aménagements et d'améliorations des massifs du secteur en cohérence avec les 
orientations et les besoins de bonnes gestions de l'espace public  Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à disposition  Assurer le suivi des 
directives du responsable d'équipe 

V092230300974790001 
 
CCAS de Meudon 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 92 

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

V094230300974785001 
 
Fresnes 

Ingénieur 

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

35h00 A Chargé ou chargée de création graphique 94 

Graphiste/infographiste (h/f)  
Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice de la communication, au sein d'une équipe composée de 9/10 personnes, le graphiste-infographiste est 
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chargé de la réalisation de créations graphiques des supports de communication externe liés à l'activité de la Ville de Fresnes et à la promotion de l'action 
municipale 

V093230300974753001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Agent technique des crèches PETITE ENFANCE 
AGENT TECHNIQUE DES CRECHES 

V092230300974742001 
 
POLD 

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

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

35h00 C 
Responsable de la gestion des déchets ; 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
collecte 

92 

Gestionnaire des collectes (h/f) Gestion des déchets 
&#9658;Rapports journaliers (écrits, oraux et photographiques) des observations effectuées sur le terrain et issues des outils mis à disposition (mèls, 
relevés GPS...) &#9658;Suivi quotidien et contrôle des prestataires chargés des différentes collectes (respects des circuits, des horaires, de la qualité des 
ramassages ...) &#9658;Contrôle du respect de l'arrêté municipal faisant office de règlement de collecte (constats photographiques, recherche des 
contrevenants et rappel au règlement, sensibilisation des usagers, remontée d'information ...) &#9658;Contrôle de la qualité du tri &#9658;Identification 
des dysfonctionnements, propositions et mises en oeuvre d'amélioration &#9658;Participation à des enquêtes (états des lieux, inventaires ...) 
&#9658;Ramassage bimensuel des collecteurs de piles dans les bâtiments municipaux &#9658;Travail administratif (saisie de tonnages, traitement écrit 
des demandes simples, classement... ) &#9658;Contribution ponctuelle aux activités du service (remplacement, vérification de livraison de conteneurs ... ) 

V093230300974721001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 93 

Assistante de direction  
Vous apportez une aide permanente au Directeur Général des Services (DGS) en termes de gestion administrative, de communication, d'informations, 
d'accueil, de classement et de suivi de dossiers. Vous gérez l'agenda, la boîte email et l'organisation de réunions du DGS. Vous avez pour mission l'accueil 
physique et téléphonique : renseignements des interlocuteurs, prise de messages et orientation des demandes. Vous assurez la frappe et la mise en forme 
de documents concernant l'activité de la direction (notes, comptes rendus, courriers, etc). Vous êtes en charge de la gestion du courrier. Vous coordonnez 
la circulation des informations au sein de la Direction Générale. 

V094230300974727001 
 
Villejuif 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 
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Secrétaire d'Accueil (h/f) Centre dentaire Casanova 
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité de la personne responsable du secteur accueil, vous assurez la prise en charge administrative 
des patients et la gestion administrative courante de l'accueil sur ce type de structure. 

V094230300974697001 
 
Villejuif 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Secrétaire d'Accueil (h/f) Centre dentaire Casanova 
Au sein de la Direction de la Santé, et sous la responsabilité de la personne responsable du secteur accueil, vous assurez la prise en charge administrative 
des patients et la gestion administrative courante de l'accueil sur ce type de structure. 

V094230300974719001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 B Bibliothécaire 94 

Assistant de conservation référent politique documentaire (h/f) Médiathèque de Limeil-Brévannes 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de 20 
médiathèques-ludothèques. L'exercice de cette compétence s'appuie à la fois sur la charte de coopération précisant les engagements du Territoire vis-à-
vis des communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire lecture en cours d'élaboration vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat.Outil du réseau de lecture publique, la 
médiathèque de Limeil-Brévannes (9 agents, 40 000 documents) comporte une double dimension de gestion et de développement. Il s'agit en effet 
d'assurer la continuité des activités de la médiathèque en veillant à conforter les complémentarités et les mutualisations avec les autres établissements du 
réseau et de définir et mettre en oeuvre les axes d'évolutions stratégiques : conception du projet d'établissement, évolution de l'organisation de l'équipe, 
inscription dans les projets réseaux (CTL, CTEAC, Portail, Politique documentaire et circulation...), conduite du changement. 

V093230300973252002 
 
Bondy 

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 du Personnel (h/f) DU PERSONNEL 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V093230300973252001 
 
Bondy 

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 du Personnel (h/f) DU PERSONNEL 
Accueil et accompagnement des agents, dans tous les aspects de leur carrière. Recueille et traite les informations nécessaires à la décision de l'autorité 
territoriale. Gère des dossiers administratifs (bon déroulement de la carrière et de l'ensemble des positions des agents). Assure la paie chaque mois. 

V094230300974698001 Adjoint administratif , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 
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Fresnes 

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

Agent du service courrier et standard (h/f) courrier 
assurer la réception, le tri, le suivi, la distribution interne et l'expédition du courrier des services municipaux. 

V093230300974673002 
 
Montreuil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V093230300974673001 
 
Montreuil 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

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

V094230300974656001 
 
Villeneuve-le-Roi 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

REFERANT ESPACES VERTS CTM 
Contrôle, participe et guide les agents des espaces verts pour l'entretien de nos espaces publics. Suivi des travaux entreprises. 

V092230300974655001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste multimédia F/H COMMUNICATION ET EVENEMENTIEL 
Rédige, met en forme et prépare la diffusion de l'information en tenant compte de la diversité et des spécificités des publics et des supports (Print et 
communication numérique), à partir d'informations recueillies auprès de l'institution et de l'environnement de la collectivité. 

V092230300974634001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
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Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V094230300974842001 
 
CCAS de Sucy-en-Brie 

Agent social 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile SAAD 
Les missions du poste  Sous l'autorité du Responsable du Pôle Santé, Séniors et Handicap, l'aide à domicile :  Accompagnement et aide aux personnes dans 
la vie quotidienne - Evaluer le degré d'autonomie de la personne et respecter ses souhaits, goûts et habitudes - Adapter les techniques de mobilisation en 
fonction du degré de dépendance - Aider à l'habillage et au déshabillage et veiller à la propreté du linge - Aide au repas, préparation, stimulation - Aide au 
soin d'hygiène corporelle ne relevant pas d'une prescription médicale - Aide à la prise de médicaments relevant d'un acte de la vie courante - Faire les 
courses en respectant quantité et qualité des produits  Aide à l'aménagement et à l'entretien du cadre de vie - Effectuer les tâches ménagères courantes 
(lit, ménage, lessives, couture, repas, etc.) - Organiser son travail et gérer son temps - Gérer les stocks et assurer l'approvisionnement en produits 
d'entretien - Ordonner le logement à des fins d'amélioration du confort et de la sécurité et en prévention des accidents domestiques  Aide au maintien de 
la vie sociale et relationnelle - Stimuler et faciliter les échanges sociaux - Informer sur l'évolution de la situation de la personne - Conserver la bonne 
distance avec la famille - Faciliter le maintien des relations extérieures de la personne (médicales, amicales, etc.) - Aide à la gestion administrative, aux 
papiers simples - Stimuler la participation de la personne à des activités associatives, culturelles, citoyennes et de loisirs - Accompagner la personne lors de 
promenades  Participe à la prévention de la maltraitance des personnes vulnérables Diagnostic des situations d'urgence, formulation et transmission de 
propositions Profil recherché -Autonomie dans le travail, - Sens de l'organisation et de la gestion de son temps - capacité d'initiatives pour faire face à 
l'imprévu, - Sens de l'écoute, - Adaptabilité, - Capacités relationnelles - Sens du travail en équipe, - savoir rendre compte à sa hiérarchie - Discrétion 
professionnelle Date prévue du recrutement 17/10/2021 Date debut de publicité 28/04/2022 Date fin de publicité 27/06/2022 Date limite de candidature 
27/06/2022 Informations complémentaires Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : Madame le Maire - Présidente du CCAS 
Hôtel de Ville 2 avenue Georges Pompidou BP 70001 - 94371 SUCY-EN-BRIE CEDEX  Ou par mail : candidatures@ville-sucy.fr  * Travail au domicile des 
bénéficiaires * Nombreux déplacements dans le cadre d'interventions multiples dans la même journée * Mise à disposition d'un vélo à assistante 
électrique + équipement, pour effectuer les déplacements * Utilisation de son véhicule personnel avec souscription de l'option utilisation professionnelle 
auprès de son assurance * Port de blouses, gants, chaussures spécifiques 

V092230300974631002 
 
Suresnes 

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

V092230300974631001 
 
Suresnes 

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

V092230300974618001 
 
Suresnes 

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

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

12h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de céramique et modelage Conservatoire 
Enseigner les techniques céramiques aux adultes 

V094230300974572001 
 
Créteil 

Attaché hors classe 

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

35h00 A 

Directeur ou directrice général adjoint de 
collectivité ou d'établissement public ; 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 

94 

DGA en charge des Ressources Humaines (h/f) Direction Générale Adjointe des Ressources Humaines 
Vous voulez rejoindre une équipe de Direction générale pour laquelle vous serez un point d'appui. Vous souhaitez mettre votre énergie au service des 
équipes et d'une politique des ressources humaines dynamique. Rejoignez-nous en tant que DGA en charge des ressources humaines (détachement sur 
l'emploi fonctionnel de la strate 40 000 à 150 000 habitants). Vous aurez la responsabilité, en collaboration étroite avec le Directeur général des services, 
en cohérence avec les orientations générales de la collectivité, de définir, conduire et faire partager la politique des ressources humaines au sein de la 
collectivité. 

V092230300974577001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à la danse en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V093230300974564001 
 
Drancy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre Nageur Sauveteur (h/f) Stade Nautique 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Educateur des activités physiques 
et sportives (h/f)".  Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  - Encadrer les activités de la natation (enseignement de la natation scolaire 
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et municipale, participation aux manifestations évènementielles) - Elaborer et évaluer, au sein d'un collectif, des projets pédagogiques - Accueillir et 
surveiller les différents publics en respectant les modalités du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) - Appliquer et faire respecter 
les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur, - Inspecter les bassins et entretenir le matériel pédagogique, contrôler et noter au quotidien 
le matériel de secours (bouteille d'oxygénothérapie, DSA, téléphone de secours...) 

V092230300974563001 
 
Suresnes 

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

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique F/H Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à l'art dramatique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle 
du conservatoire. 

V092230300974551001 
 
Garches 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Jardinier (h/f) Espaces Verts 
ASSURER LES PLANTATIONS ET CREATIONS - Effectuer l'entretien de massifs et l'ensemble des créations - Assurer l'arrosage et le suivi des fleurs - Réaliser 
les plantations - Effectuer la pose des suspensions sur les réverbères 

V092230300974527001 
 
Suresnes 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur d'art dramatique F/H Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à l'art dramatique en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle 
du conservatoire. 

V075230300974514001 
 
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 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Electromécanicien SEG 107 SEG 
Au sein du service maintenance, secteur électromécanique, sous l'autorité du responsable d'équipe maintenance électromécanique internalisée : * 
Activités principales : - Participer à la rédaction de mode opératoire et d'analyse de risque pour la réalisation d'intervention. - Mettre en sécurité et 
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consigner les équipements sur lesquels il intervient avant chaque intervention. - Exécuter les opérations de maintenance préventives et curatives de niveau 
3 (actions de maintenance nécessitant des procédure complexes et spécialisées) à niveau 5 (opération dont les procédures impliquent un savoir-faire, 
faisant appel à des techniques particulières) sur l'ensemble des équipements électromécaniques et auxiliaires du site défini dans le périmètre du secteur 
électromécanique. - Diagnostiquer, contrôler, réaliser les essais et assure la mise en service des équipements électromécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques. - Participer au développement de la maintenance conditionnelle sur le site en utilisant les outils mis à sa disposition pour réaliser des suivis 
et des diagnostics sur le parc d'équipement dont le secteur à la charge. - Pouvoir être amené à faire des opérations de maintenance de niveaux 1 et 2. - 
Encadrer et participer à la maintenance confiée à des prestataires extérieurs sous la responsabilité du  technicien maintenance électromécanique 
externalisée 

V093230300974417001 
 
Drancy 

Attaché, Attaché hors classe, 
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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

Gestionnaire des marchés publics (h/f) MARCHES PUBLICS 
MISSION PRINCIPALE : Instruire les dossiers de marchés publics et les avenants de la Ville de Drancy et du CCAS de Drancy. 

V094230300974493001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

CHARGE DE MISSION EGALITE HOMMES FEMMES / POLITIQUE DE LA VILLE DEVELOPPEMENT LOCAL ET CITOYENNETE 
Réfléchir le projet et les actions à mener dans la future maison des femmes Développer l'égalité hommes femmes Elaborer et mettre en oeuvre des actions 
de lutte contre les violences faites aux femmes Sensibiliser par des actions à la lutte contre le harcèlement de rue Rechercher les moyens financiers 

V075230300974480001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

75 

Chef opérateur SEG 033 SEG 
Au coeur du Système d'Assainissement du SIAAP, l'usine d'épuration Seine Grésillons à Triel-sur-Seine assure le traitement des eaux usées d'une partie du 
territoire dont 18 communes des Yvelines. Au sein du service exploitation, conduite des installations, placé sous l'autorité du responsable et en étroite 
collaboration avec son adjoint, le chef opérateur aura pour missions : - Conduit et surveille, en effectuant les réglages nécessaires, toutes les installations 
de traitement des eaux, de boues, d'air et leurs équipements associés. - Informe le responsable de son équipe ou son suppléant, voir le chef de service ou 
son adjoint, en cas d'anomalie ou incident. - Fait évacuer les déchets produits par l'usine (principalement les boues) - Participe à diverses opérations de 
nettoyage afin de garantir un bon état de propreté des ouvrages et équipements, ainsi que des opérations de maintenance de 1er niveau voire de 2ème 
niveau en cas de nécessité. - Réalise les opérations d'arrêt et de remise en service d'ouvrages ainsi que des équipements. Peut-être amené à encadrer des 
opérateurs sur le terrain. Peut-être amené à participer à des groupes de travail. - Applique la politique QSE du site Seine Grésillons 
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V093230300974464001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant du service restauration RIE - restauration 
Sous l'autorité hiérarchique du responsable du service restauration, vous aurez pour principales missions:  - Organisation des activités du service * 
Planifier et organiser des réunions, tenir l'agenda du responsable  * Rédiger et classer des courriers, documents et actes administratifs * Gérer les 
réponses aux demandes de PAI (Projet d'Accueil Individualisé) et MDPH (Enfant déclaré handicapé) pour la Direction de l'Education  - Gestion du personnel 
* Gérer les formations, listings du personnel, tableaux d'affectation... * Etudier les CV et réaliser les pré-entretiens des candidats * Réaliser le suivi 
administratif et l'accueil des nouveaux arrivés * Renseigner les agents sur les sujets RH (congés, droits statutaires...)  - Information et communication * 
Informer les acteurs (Ecoles/Médecine scolaire/Sce Enfance/Offices/Parents/Elue/Responsables pause méridienne) * Effectuer l'accueil physique et 
téléphonique  - Suppléance des collègues, en cas d'absence, sur la gestion des agents des groupes scolaires ou le suivi de gestion financière du prestataire 
- Gestion de missions ou projets ponctuels (cartographie, processus...)  Compétences techniques ou savoir-faire :  - Travailler en équipe - Gérer une 
sonorisation (mini sonorisation + régie son salle du conseil)  - Installer vidéoprojecteurs et ordinateurs et faire des tests  - Appliquer les procédures 
administratives - Appliquer les procédures de sécurité - Port de charges lourdes - Gérer, qualifier et prioriser les urgences - Comprendre les enjeux de la 
mission et l'importance des événements  - Gérer le stress  Aptitudes :   - Rigueur, capacités d'organisation, méthode, ponctualité - Discrétion 
professionnelle - Capacité d'adaptation - Sens du discernement - Sens pratique - Autonomie - Anticipation - Réactivité - Polyvalence - Bon relationnel - 
Tenue correcte notamment lors des séances délibérantes 

V093230300974488001 
 
CCAS de Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du  Programme de Réussite Educative (h/f) CCAS 
Le coordinateur/Coordinatrice a pour mission :  - Encadrer et manager une équipe pluridisciplinaire ; - Etre le garant de la bonne conduite du plan d'action 
du PRE et des parcours des jeunes conformément aux objectifs du PRE ; - Accompagner l'équipe pluridisciplinaire dans les évolutions du PRE (formalisation 
d'outils, nouvelle structuration RH...) ; - Etre l'interlocuteur-trice des porteurs d'actions dans le cadre de la préparation et mise en oeuvre de la 
programmation " politique de la ville " ; - Préparer et animer les instances des Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS) ; - Elaborer le budget et gérer le 
suivi administratif et financier en lien avec la gestionnaire, animer les relations avec les partenaires financiers (Etat, Département) et garantir la bonne 
exécution du budget conformément aux orientations fixées par les élus ; - Coordonner et animer le réseau partenarial, les divers comités techniques, 
comités de pilotage et préparer la programmation annuelle ; - Créer et alimenter des supports d'informations adaptés pour faire connaitre le PRE et 
valoriser les divers projets éducatifs ; - Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation. 

V094230300974486001 
 
Sucy-en-Brie 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent technique chargé de l'entretien en crèche Petite Enfance 
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Les missions du poste  Sous l'autorité du Chef de Service Petite Enfance et de la Responsable de la Mini Crèche Fontaine de Villiers, l'agent sera chargé de 
l'entretien des locaux de la mini crèche ainsi que de l'entretien du linge, des jeux, du matériel pédagogique et de l'organisation des repas en lien avec le 
prestataire.  * Nettoyage des sols et des surfaces * Nettoyage des locaux * Nettoyage du matériel * Nettoyage et entretien du linge * Préparation  des 
plateaux repas, prise de température et échantillonnage. * Accueil du public en binôme avec une professionnelle petite enfance le matin Savoir Faire * 
Effectuer les taches ménagères (ménage, lessives) * Veiller à l'entretien et à l'approvisionnement du linge * Organiser et gérer son temps * Gérer les 
stocks et assurer l'approvisionnement des produits d'entretien * Ordonner le rangement des produits d'entretien à des fins de sécurité et en prévention 
des accidents domestiques * Accueillir et transmettre des informations à l'équipe * Savoir organiser la préparation des plateaux repas avec prise de 
température des aliments et échantillonnage selon le protocole HACCP * Assurer l'entretien de l'électroménager  Savoirs  * Règles d'hygiène et de sécurité 
(notions HACCP) * Notions d'ergonomie (gestes et postures) * Techniques d'entretien du matériel et de nettoyage * Notion de diététique  Moyens 
techniques : * Machine à laver et sèche-linge * Aspirateur * Chariot de ménage * Sonde * Matériel de cuisine  Les particularités du poste  * Les missions 
sont effectuées prioritairement en dehors des heures d'ouverture des structures ou des heures d'accueil des différents publics. * Une partie du travail est 
réalisé avant l'arrivée de l'équipe dans les locaux * En cas d'absentéisme, intervention auprès des enfants et familles en soutien des professionnelles de la 
petite enfance. * Possibles réunions en soirée * Délocalisation ponctuelle possible à la crèche du Centre ou au Multi accueil selon les besoins du service 
petite enfance   Les compétences et qualités requises   - Autonomie dans l'organisation du travail. - Discrétion professionnelle. - Sens du travail en équipe. - 
Sens du service public. 

V092230300974471001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de danse Conservatoire 
Enseigner les techniques propres à son domaine et sensibiliser les élèves à la danse en inscrivant son action dans le cadre de la politique culturelle du 
conservatoire. 

V094230300974470001 
 
Orly 

Animateur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur du conseil d'enfants et du conseil des seniors (h/f) CONSEIL D'ENFANTS 
1/ Activités principales - Préparer et animer les séances plénières et les commissions thématiques du conseil d'enfants - Assurer la mise en oeuvre des 
désignations des conseillers, - Assurer le suivi des projets validés en séance plénière, - Assurer la communication interne et externe des activités des 
conseillers, - Etre le relais d'informations auprès des élus adultes et référents, - Développer et entretenir les partenariats de l'ensemble des acteurs 
institutionnels et associatifs du territoire afin de favoriser la mise en oeuvre des projets, - Rechercher les informations "Ressources " pour mener à bien son 
activité, - Préparer le budget lié à son activité - Rédiger le rapport d'activité et élaborer le compte rendu des réunions et le tableau de bord permettant le 
suivi des projets. 2/ Activités complémentaires aux activités principales - Participer aux évènements en lien avec la démocratie locale et aux instances - 
Développer les liens entre le Conseil d'enfants et les autres conseils - Accompagner les membres du Conseil d'Enfants lors des cérémonies officielles - 
Contribuer au développement du poste (animation du Conseil des Seniors à partir de janvier 2023) 
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V093230300974460001 
 
Drancy 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

PLOMBIER  REGIE PLOMBERIE 
l'activité de l'agent consiste a maintenir en état les bâtiments publics de la ville de Drancy, (logements, écoles, salles de sport, gymnases, médiathèques 
etc...) par la réparations des fuites, créations de réseaux eaux froides  eaux chaudes, pose de ballons électrique, WC, évacuation E.P/E.V 

V075230300974465001 
 
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 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 

voirie et des réseaux divers 
75 

Opérateur SEG 080 (h/f) SEG 
Conduire et surveiller, en effectuant les réglages nécessaires, sous contrôle des chefs opérateurs, toutes les installations de traitement des eaux, de boues, 
d'air et leurs équipements associés. - Informer le chef opérateur ou/et le responsable d'équipe en cas d'anomalie ou incident. - Solliciter le service 
maintenance, le laboratoire-process, le service travaux en cas d'anomalie ou incident. - Faire évacuer les déchets produits par l'usine (principalement les 
boues). - Participer à diverses opérations de nettoyage afin de garantir un bon état de propreté des ouvrages et équipements, ainsi que des opérations de 
maintenance de 1er niveau voire des 2ème niveau en cas de nécessité. - Réaliser des opérations d'arrêt et de remise en service d'ouvrages ainsi que 
d'équipements. - Appliquer la politique QSE du site Seine Grésillons. - Respecter les consignes de sécurité et de protection de l'environnement. - Participer 
au bon fonctionnement du système de management QSE mis en oeuvre sur le site en étant force de proposition et en faisant remonter autant que possible 
les anomalies 

V075230300974450001 
 
SIAAP 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé de la gestion des bâtiments et du patrimoine SEC 244 SEC 
- Réaliser le suivi, l'entretien et le contrôle courant des équipements (ascenseurs, des installations de climatisation et d'extraction d'air spécifiques aux 
laboratoires, des installations de détection d'incendie, de gaz et d'intrusion, portes et barrières automatiques, GTB ) - Identifier, détecter les interventions 
à mener à titre préventif ou curatif sur les bâtiments, des équipements, et également certaines installations techniques spécifiques ; - Utiliser les 
remontées d'informations de l'outil GTB (Gestion technique de bâtiment) ; - Mettre à jour le tableau de suivi des interventions internalisées (planning des 
interventions et travaux) ; - Faire réaliser et superviser, le cas échéant, la réalisation de travaux par des entreprises extérieures, en veillant au respect des 
cahiers des charges, des budgets, des délais et des impératifs de qualité et des règles de sécurité ; - Participer à la définition explicite du besoin de 
prestation, notamment en fournissant des éléments pour les pièces techniques des marchés ; - Participer à l'évaluation des marchés (cohérence en terme 
de caractéristiques techniques, impératifs de qualité). 

V093230300974454001 
 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines ; Assistant ou 
93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

assistante de gestion administrative 

Assistant recrutement (h/f) -  (CDD 12 mois) Direction des ressources humaines Service emploi et compétencesBureau du recrutement 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300974444001 
 
Clichy-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, 
Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Coordinateur du  Programme de Réussite Educative (h/f) ccas 
Le coordinateur/Coordinatrice a pour mission :  - Encadrer et manager une équipe pluridisciplinaire ; - Etre le garant de la bonne conduite du plan d'action 
du PRE et des parcours des jeunes conformément aux objectifs du PRE ; - Accompagner l'équipe pluridisciplinaire dans les évolutions du PRE (formalisation 
d'outils, nouvelle structuration RH...) ; - Etre l'interlocuteur-trice des porteurs d'actions dans le cadre de la préparation et mise en oeuvre de la 
programmation " politique de la ville " ; - Préparer et animer les instances des Equipes Pluridisciplinaires de Soutien (EPS) ; - Elaborer le budget et gérer le 
suivi administratif et financier en lien avec la gestionnaire, animer les relations avec les partenaires financiers (Etat, Département) et garantir la bonne 
exécution du budget conformément aux orientations fixées par les élus ; - Coordonner et animer le réseau partenarial, les divers comités techniques, 
comités de pilotage et préparer la programmation annuelle ; - Créer et alimenter des supports d'informations adaptés pour faire connaitre le PRE et 
valoriser les divers projets éducatifs ; - Mettre en place des outils de suivi et d'évaluation. 

V093230200932314001 
 
Noisy-le-Grand 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent Polyvalent et Logistique (h/f) Service Exploitation des Bâtiments 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'Unité Polyvalente et Logistique, vous : - Assurez l'agencement des salles de réunions avec le matériel 
adapté : vidéoprojecteur, ordinateur, sonorisation, moyens mobiliers (tables, chaises, paperboard...) - Organisez les livraisons de matériels en vue de 
réunions sur les sites extérieurs ainsi que des travaux de manutention divers - Effectuez les différents déménagements et réaménagements sur tous les 
sites et être support des fournisseurs  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  - Participer au bon déroulement des instances délibérantes en 
soirée (Conseil Municipal, Grand Paris, Conseil Citoyen, Conseil des Sages, des Enfants ...) : accueil, signatures, gestion du logiciel et de la sonorisation en 
régie, installation de la salle selon protocole - Réaliser l'agencement des salles selon la demande au sein de l'Hôtel de ville comme sur les sites extérieurs et 
s'assurer de leur bon fonctionnement  - Installer et / ou vérifier le matériel audio et vidéo nécessaire aux différentes réunions : mise en place d'ordinateur, 
vidéoprojecteur et sonorisation avec test - Effectuer les tâches de manutention diverses (petites réparations de matériel divers, bricolage ...) - Effectuer 
des transferts de matériel et mobilier inter sites et inter services (mobiliers divers....) - Acheminer les livraisons (charges lourdes) dans les services et être le 
relais auprès des fournisseurs  - Gérer les approvisionnements en papier des différents locaux de reprographie à l'Hôtel de ville  - Participer à la gestion de 
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l'entretien du parc de véhicules en pool et du service - Effectuer toutes  les démarches logistiques concernant l'activité du service   Conditions particulières 
du poste :   - Dépassement d'horaires en fonction des événements et des urgences (1 à 2 fois par mois minimum) - Disponibilité horaire - Port de charges 
lourdes 

V092230300974433006 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092230300974433005 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092230300974433004 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092230300974433003 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092230300974433002 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V092230300974433001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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Agent social Petite Enfance 
Accomplir les missions d'Assistant Petite Enfance qui organisera et effectuera l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans 
le cadre du projet éducatif du service de la Petite Enfance au sein des crèches de la collectivité. 

V093230100908195001 
 
Noisy-le-Grand 

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

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 
93 

Surveillant du Domaine Public (h/f) Service Gestion du Domaine Public _ Pôle Voirie  
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de la Surveillance du Domaine Public, vous serez en charge de la gestion du domaine public (arrêté, chantier, 
doléance...).  À ce titre, vos missions se décomposent comme suit :  Suivi et gestion du domaine public :  - Gérer et suivre les travaux sur le domaine public 
(prise d'arrêté, contrôle, réception une fois les travaux terminés) pour les travaux des concessionnaires mais également ceux du service  - Contrôler le 
respect des préconisations figurant dans les arrêtés de circulation temporaires en matière de sécurité des tiers et usagers du domaine public - Vérifier que 
les travaux réalisés ou occupation du domaine public bénéficient des autorisations nécessaires - Vérifier régulièrement l'état général des espaces publics 
au regard des compétences et délégations communales (état des rues, parcs...) et signaler les anomalies relevées - Être un appui et référent technique sur 
l'application du règlement de voirie et de la charte du mobilier - Gérer les doléances élus et habitants en matière de voirie en lien avec le responsable de la 
surveillance du domaine public (SDP) - Entretenir les relations avec les bailleurs, les concessionnaires et les différentes instances publiques   Gestion 
administrative et financière :  - Gérer les demandes sur le logiciel de prise d'arrêté - Rédiger et suivre les arrêtés sur les occupations du domaine public 
avec application des redevances - Rédige et transmettre les relevés de décisions, compte-rendus, notes de synthèse, courriers aux entreprises - Participer 
et coordonner les diverses réunions (concessionnaires, services...) - Élaborer les tableaux de bord de suivi de l'activité - Être un support au responsable de 
la SDP aux doléances via neocity et la GMAO de la ville - Être un support au service assurance pour établir les responsabilités éventuelles de la ville en cas 
de réclamation d'un usager pour un sinistre survenu sur l'espace public - Être un support au responsable de la SDP sur l'identification des besoins 
budgétaires liés à la voirie - Rédiger tout type d'écrits : note, rapport, courriers...   Conditions particulières d'exercice :  - Déplacements sur le territoire 
communal - Astreintes techniques  Profil et compétences requises :  - Permis B obligatoire - Expérience dans le domaine des travaux publics Génie Civil ou 
VRD - Expérience dans les collectivités territoriales  Connaissances :  - Réglementation voirie (signalisation temporaire de chantier, horizontale et verticale) 
- Connaissance sur les structures de chaussée et trottoir, DT/DICT, dommage ouvrage... - Réglementation hygiène et sécurité - Normes de sécurité sur un 
chantier, code de la route - Environnement territorial : procédures administratives  - Connaissances solides dans les domaines de la réglementation de 
voirie, de la sécurité du travail sur les chantiers, et de la sécurité routière, notamment le Code de la Route et la signalisation de police - Connaissance des 
compétences des collectivités territoriales et des concessionnaires exploitants de réseaux  Compétences techniques ou savoir-faire :  - Compétences en 
voirie, prise d'arrêté, règlementation, juridique - Notions en VRD et en aménagement urbain - Planifier, coordonner et superviser des projets et des 
travaux - Technique de lecture de plans et métrés - Gérer un chantier - Rédiger des écrits  - Adapter son discours à son interlocuteur - Maîtrise des outils 
informatiques, notamment Word, Excel, Outlook, GMAO, SIG (lecture)  Aptitudes :  - Capacités d'organisation et d'adaptation - Esprit de synthèse et 
d'analyse - Dynamisme, réactivité - Qualités relationnelles, diplomatie, sens du contact et du service public - Capacités à travailler en équipe 

V092230300974395001 
 
Clamart 

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 
Régisseur ou régisseuse de recettes ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

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

Assistant administratif/Régisseur (H/F) Vie associative 
En coordination avec le responsable du service, vous avez en charge la gestion des plannings de tous les sites gérés par le service de la vie associative en 
matière de conventions et annexes pour les créneaux réguliers d'activité. - Vous assurez la gestion de la réservation des salles pour les associations, les 
syndics, partis politiques et les services municipaux. - Vous avez en charge la gestion administrative et financière des syndics de copropriété sur l'ensemble 
de la Ville. - Vous êtes responsable de la régie dans le cadre de votre nomination de régisseur principal et assurez toutes les fonctions inhérentes à cette 
mission. - Vous assurerez la rédaction des conventions avec les associations, syndics..., courrier, de notes, de compte rendus de réunions, de tableaux de 
bord, de plannings, le classement et l'archivage règlementaire... - Tenue du fichier des associations : enregistrement et actualisation des statuts, bureaux, 
attestations d'assurance ; participation à l'élaboration du guide des associations, - Gestion du planning des activités associatives et du bon 
fonctionnement des locaux de la Maison des Associations, des Maisons de quartier du Centre André Charré ... - Vous apportez votre appui à la gestion 
administrative de la vie associative : gestion des périodes de congés scolaires pour des stages demandés par les associations ou les services. - Participation 
aux manifestations associatives (Forum, Semaine de la solidarité, Téléthon, Sessions de formation...) 

V094230300974359001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture -DM 2996 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V093230300974368001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Crèche collective St Charles 
- Identifier les besoins (physiques, moteurs et affectifs) de l'enfant de 2 mois 1/2 à 3 ans - Etablir une relation de confiance avec les parents - Vérifier que la 
personne qui vient chercher l'enfant est habilitée - Accompagner l'enfant dans son développement en prenant en compte son histoire personnelle et en 
respectant son rythme individuel - Proposer à l'enfant un système de relation assurant sa sécurité affective et physique - Aider l'enfant à progressivement 
acquérir des gestes et comportements autonomes (autonomie  motrice, vestimentaire, alimentaire, sphinctérienne, etc.) - Intégrer les enfants dans le 
groupe (notamment ceux porteurs d'un handicap) - Aménager des espaces de vie (repos, repas, jeux...) adaptés aux besoins individuels et collectifs des 
enfants - Gérer les conflits entre les enfants - Repérer les signes de mal-être et rassurer l'enfant - Réaliser les soins courants d'hygiène de l'enfant - 
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Désinfecter et protéger les plaies, estimer une poussée de fièvre, suivre l'état général de l'enfant - Contrôler les ordonnances médicales et  l'administration 
des médicaments après accord avec la directrice - Assurer la sécurité et prévenir l'accident - participer à l'hygiène et à l'entretien des lieux de vie de 
l'enfant et du matériel mis à disposition - Suivre le stock des produits d'entretien - Appliquer le protocole d'entretien de la structure 

V094230300974361001 
 
Sucy-en-Brie 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent des espaces verts au Parc des Sports (h/f) Parc des Sports 
Entretien des Espaces Verts du Parc : Travaux de jardinage,bêchage, binage, désherbage... Exploitation du bois : tronçonnage, élagage, mise en sécurité 
des arbres, ... Préparation des terrains et des aires sportives : Tonte et traçage, montage et démontage des buts, filets... Préparation des manifestations : 
Pose et dépose de matériel, tentes, tables, rubalise, traçage... Petits travaux : nettoyage des caniveaux et sanitaires, passage du karcher, peinture 
Renseignement du public, surveillance du parc  Connaissances du fonctionnement du Service Connaissances en entretien et maintenance Connaissances 
en Espaces Verts Manipulation des différentes machines et produits Qualités relationnelles Capacité d'adaptation 

V092230300974353001 
 
Levallois-Perret 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

agent technique et d'accueil Direction des Sports 
Effectuer les travaux d'entretien et de première maintenance des équipements et matériels sportifs Assurer la surveillance des équipements et des usagers 
et veiller au respect des normes de sécurité Accueillir et renseigner les usagers 

V094230300974335001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'entretien et de vestiaire Piscine de Fresnes 
agent d'entretien 

V093230300974304001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché 

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

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

Responsable du service Logement (h/f) Logement 
Le responsable du service du logement encadre une équipe de 2 à 3 agents ayant pour missions principales la gestion des demandes de logement social et 
du contingent réservé à la commune et le logement d'urgence. 

V092230300974281001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 B 

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

l'événementiel 

92 
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Régisseur aux Studios Musiques Actuelles Jeunesse 
Missions de Régisseur des studios de Musique Actuelles pour assurer la gestion administrative, la gestion technique des studios, l'accueil des utilisateurs et 
la préparation des répétitions, l'accueil et la gestion des enregistrements, la gestion des concerts mais aussi le développement des studios. 

V094230300974277001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

Directeur Adjoint ACM (h/f) Périscolaire 
La ville :  La Ville du Kremlin-Bicêtre est située dans le Département du Val de Marne (94) en région Ile de France et compte 26 500 habitants. Limitrophe 
au sud-est de Paris, la commune est membre de l'Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre. Le Kremlin-Bicêtre est accessible directement 
par l'autoroute (A6b), le périphérique (sortie porte d'Italie), et est bien desservie par les transports en commun (métro, tramway, bus, navette gratuite). 
Elle dispose de bornes Vélib' et de pistes cyclables. Ces dernières années, la ville a bénéficié de nombreuses transformations. Elle dispose d'équipements 
culturels (médiathèque l'Echo, Espace culturel André-Malraux...) et sportifs de qualité, ainsi que deux parcs situés en centre-ville. En 2024, elle sera 
desservie par une nouvelle ligne de métro avec l'arrivée de la 14. La Mairie du Kremlin-Bicêtre emploie toute l'année de nombreux agents, des 
professionnels, débutants et confirmés, dans des domaines d'intervention variés. En rejoignant notre Ville, vous intégrez une équipe de travail dynamique 
en appui avec la Direction des Ressources Humaines qui veille et vous accompagne dans votre parcours et vos évolutions professionnels  Missions 
principales :  Placé sous l'autorité du Directeur ACM, vous êtes chargé d'organiser et de diriger une structure de loisirs : accueils périscolaires, mercredis et 
vacances scolaires. Pour cela, vous :  * Élaborez, conduisez et évaluez avec l'équipe d'animation le projet pédagogique de la structure * Planifiez, organisez 
et menez des réunions nécessaires au fonctionnement de la structure * Participez activement aux réunions de service * Accompagnez les animateurs dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets d'activité * Assurez un suivi quotidien des Projets d'Accueil Individualisé (PAI), des enfants 
porteurs d'handicap * Organisez et garantissez le fonctionnement du temps de restauration scolaire, des accueils périscolaires du soir, du mercredi et des 
vacances * Mettez en place des outils de communication à destination des familles (programme d'activité, invitations, affichage et réunions) * Assurez un 
lien permanent entre le Service Enfance Enseignement et la structure * Assurez le suivi et l'exécution rigoureuse du budget * Participez au recrutement et 
à l'évaluation des animateurs permanents et des animateurs vacataires * Organisez le temps de travail de l'équipe d'animation (horaires, congés, 
remplacements) * Associez la structure aux événements de la ville et du Service Enfance Enseignement 

V092230300974250001 
 
Bagneux 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières paie Direction des Ressources Humaines 
Référent d'un portefeuille d'agents de l'arrivée dans la collectivité jusqu'au départ à la retraite, il / elle devra :  * Gérer à partir des dispositifs législatifs et 
réglementaires, l'ensemble des processus de déroulement de carrière et de paie des agents de la collectivité, * Assurer le traitement comptable de 
liquidation des paies et de factures, * Accueillir (physiquement/mail/téléphone), conseiller, informer et accompagner les responsables et les agents selon 
leurs demandes, * Etablir des courriers, attestations ou compléter des formulaires en lien avec la gestion administrative, paie et santé, * Mettre à jour les 
tableaux de suivi des personnels aux fins de statistiques et de contrôle interne (retraites, temps partiels, contrats, médailles, promotions...),  * Actualiser 
les connaissances et la veille réglementaire 

V093230300974251001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 
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Neuilly-sur-Marne 

temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

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

V093230300974235001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Centres municipaux de santé 
Sous la responsabilité Directeur de la santé, le médecin généraliste assure des consultations de médecine générale au centre, des actions d'éducation à la 
santé et de prévention en collaboration avec l'équipe du Centre de Santé. Il organisées sur régulation médicale. 

V092230300974231001 
 
Nanterre 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f) DPSR - NONONE 
AIDE ET ASSISTANCE AUX ENSEIGNANTS 

V092230300974185001 
 
Montrouge 

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

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

18h00 C Bibliothécaire 92 

biliothécaire en section jeunesse DIRECTION CULTURE ET EVENEMENTIEL 
Développer la lecture publique par la médiation culturelle destinée au public jeunesse et familial 1/ Service public : accueil du public, retour, prêt, 
renseignements, inscriptions, gestion des retards et des réservations 2/ Médiation culturelle : accueil de groupes scolaires (classes partenariat EAC, IMP)  
et  crèches si besoin. Ateliers jeunesse divers (SSL, semaine du handicap, Les estivales, ateliers créatifs...)  Missions transversales ponctuelles : Concours de 
la nouvelle, la Science se Livre, Inspirations végétales, Journées du Patrimoine,  3/ Rangement, équipement des documents 4/Sélections thématiques pour 
les enseignants et pour la Petite Enfance Tables thématiques et mise en avant des documents Rédaction de coups de coeur pour le portail de la 
Médiathèque 

V093230300974175001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

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

35h00 A, B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Responsable du service recrutement, mobilité, GPEC (h/f) Direction des ressources humaines  
Mettre en oeuvre la politique de recrutement, de mobilité en anticipant les évolutions métiers et besoins en compétences indispensables à la réussite des 
projets de la collectivité. 

V093230300974136001 Ingénieur, Ingénieur hors classe, Poste issu d'un 35h00 A, B Responsable énergie ; Gestionnaire de flux 93 
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Aubervilliers 

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

transfert de personnel 

Responsable du pôle optimisation énergétique (h/f)  
RATTACHEMENT  Direction des Services Techniques  MISSION  L'économe de flux responsable du pôle optimisation énergétique assure le suivi et 
l'optimisation tarifaires des dépenses en fluides (électricité, gaz et eau) de la collectivité. Il identifie et met en oeuvre des opérations d'économies à partir 
du budget qui lui est confié en conformité avec le décret tertiaire et le Schéma Directeur d'Optimisation Énergétique. Il suit les 2 contrats de maintenance 
de nos installations de chauffage et de la piscine.  Enfin il conseille les services de la direction pour optimiser les performances énergétiques de leurs 
opérations ou activités. 

V093230300974111002 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d"entretien dans un EAJE PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien. Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V093230300974111001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent d"entretien dans un EAJE PETITE ENFANCE 
Agent d'entretien. Chargé/e/s de la propreté des locaux (sols, meubles, vitres, sanitaires, ...) 

V094230300974103001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Archiviste 94 

Chargée de la documentation et des archives Service Archives et Documentation 
Sous l'autorité du responsable de service Archives et Documentation, met en oeuvre la politique de collecte, traitement, conservation et mise en valeur des 
archives publiques et privées dans la cadre d'un projet scientifique et culturel. 

V093230300974081001 
 
Villepinte 

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 Agent de santé environnementale 93 
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Agent de la brigade environnement (h/f)  
Sensibilisation, information aux usagers des plannings des collectes d'ordures ménagères, encombrants, déchets verts, gestion des dépôts sauvages, suivi 
du collecteur et animation autour des sujets environnementaux 

V093230300974007001 
 
Gagny 

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 
93 

Auxiliaire de puéricultrice Coordination Petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE) , et sous l'autorité directe de sa responsable, vous assurez l'accueil, l'hygiène et la sécurité de 
l'enfant. Vous veillerez également à son bien-être et à son développement psychomoteur tout en participant à l'élaboration et à l'évolution des projets 
pédagogique de l'établissement.   Activités :   - Accueillir l'enfant et ses parents - Assurer les besoins physiologiques de chaque enfant accueilli : sommeil, 
repas, activités  - Transmettre à l'équipe les informations concernant les enfants pour assurer un suivi  - Aménager les espaces et proposer des activités 
adaptées en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants  - Prendre en charge un groupe d'enfants  - Apporter tous les soins corporels d'hygiène 
nécessaires en restant vigilant sur l'état de l'enfant  - Repérer les signes infectieux de l'enfant et rendre compte  - Participer à l'éducation sanitaire et 
sociale  - Participer aux réunions d'équipe nécessaires au bon fonctionnement de la structure.   Particularités du poste :  Travail par roulement sur des 
amplitudes horaires 7h-18h30. Horaires de travail : Temps complet _ 38 heures hebdomadaires. Travail en bureau. 

V092230300974079001 
 
Clamart 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

Directeur de l'Education (H/F) Education 
Stratégie, piloter : * La définition et à la mise en oeuvre des orientations stratégiques en matière d'enfance, jeunesse et éducation (programme Grandir 
Dans Sa Ville, dit GDSV), notamment en fonction des attentes et à destination des familles (Piloter la réalisation de la sectorisation) Ville de Clamart - 
Direction des ressources humaines * L'élaboration des programmes de construction et de maintenance d'établissements scolaires et d'accueil * La gestion 
et au suivi des conseils d'écoles et d'établissements et accompagner les élus * La sécurisation et prévention des équipements * La promotion et 
communication de la politique éducative locale et de la jeunesse * La veille sectorielle Projets, piloter : * La conception et le déploiement des projets 
enfance, jeunesse et éducation [Axes stratégiques (Anglais / Numérique / Sport / Musique) ; Projet numérique...] * L'identification des axes thématiques 
au sein des écoles (développement durable, langue, numérique...) * L'animation et le développement des partenariats * L'identification, l'analyse et/ou 
l'accompagnement du financement des projets sur le territoire Gestion opérationnelle & administrative : * Evaluer les programmes et projets enfance, 
jeunesse et éducation * Manager la direction * Gérer les plannings de travaux des bâtiments scolaires en lien avec la direction technique DGA POP ! * 
Déployer le projet de restauration municipale en lien avec la direction de la restauration municipale Mission de direction * Participer à l'évolution de la 
DGAPop ! 

V093230300974075001 
 
Bondy 

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 funéraire 93 

Agent du cimetière communal (h/f) Cimetière 
Entretien du cimetière communal 
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V094230300974056001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Référent RH en charge de la gestion administrative des agents des collèges H/F Direction de l'Education et des Collèges / Service Ressources - ATTEE 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du Service Ressources - ATTEE, et avec l'appui technique du Service RH en charge de la Direction de 
l'Education et de la Culture, vous participez à la coordination des dispositifs RH en lien avec les responsables de groupements de collèges et contribuez au 
suivi financier des modes de remplacement. Référent du service, vous êtes l'interlocuteur privilégié avec les autres services et la DRH dans les domaines 
RH. Vous participez au fonctionnement du service, composé de 5 agents et contribuez aux échanges et réflexions en matière RH. Des connaissances des 
techniques d'accueil, de conduite d'entretien et de rédaction, de la gestion administrative et du suivi d'indicateurs et une maîtrise des outils informatiques 
sont nécessaires. De niveau BAC, une expérience en RH idéalement au sein d'une collectivité territoriale est requise. 

V092230300974029002 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V092230300974029001 
 
Clamart 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

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

V093230300973992001 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 
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Saint-Denis 

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

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

23-0889 Chauffeur polyvalent ACHAYS ET MOYENS GENERAUX -Service Flotte automobile 
Activités principales  * Conduite de véhicules :  - Respecter les règles de la circulation routière - Conduire avec habileté et prudence dans des conditions 
parfois difficiles (intempéries, aléas divers) - Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention - Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions 
de circulation et à l'état de la chaussée Afin : - D'assurer le transport collectif d'enfants et d'adultes, dans le cadre de l'activité des directions  et 
associations municipales : sorties scolaires, sorties accueil de loisirs, sorties culturelles, sportives, etc... - D'assurer occasionnellement le transport de 
personnes ou d'objet en Véhicule léger ou utilitaire   * Contrôle, entretien du véhicule :    Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 
Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule (contrôle des niveaux, de la pression des pneus , contrôle des équipements spécifiques) Tenir le véhicule en 
parfait état de propreté 

V094230300973967001 
 
CCAS de Saint-Maur 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Médecin de 2ème classe, 
Médecin de 1ère classe, 
Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe, Attaché 
principal, Attaché hors classe, 
Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

94 

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

V093230300973980001 
 
Saint-Denis 

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 Chauffeur ou chauffeuse 93 

23-0888 Chauffeur polyvalent ACHAYS ET MOYENS GENERAUX -Service Flotte automobile 
Activités principales  * Conduite de véhicules :  - Respecter les règles de la circulation routière - Conduire avec habileté et prudence dans des conditions 
parfois difficiles (intempéries, aléas divers) - Se concentrer sur la conduite et maintenir son attention - Suivre ou choisir un itinéraire adapté aux conditions 
de circulation et à l'état de la chaussée Afin : - D'assurer le transport collectif d'enfants et d'adultes, dans le cadre de l'activité des directions  et 
associations municipales : sorties scolaires, sorties accueil de loisirs, sorties culturelles, sportives, etc... - D'assurer occasionnellement le transport de 
personnes ou d'objet en Véhicule léger ou utilitaire   * Contrôle, entretien du véhicule :    Détecter et informer des dysfonctionnements du véhicule 
Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule (contrôle des niveaux, de la pression des pneus , contrôle des équipements spécifiques) Tenir le véhicule en 
parfait état de propreté 

V092230300973982001 
 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 92 
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Département 92 emploi permanent 

Contrôleur de gestion (h/f) Service du Contrôle de Gestion 
Cotation : 4.2 Contrôleur de gestion  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de la collectivité. Elle élabore, dans 
un dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au Département de mettre en oeuvre au 
quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier performant. La sincérité, la fiabilité, 
l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un contrôle de gestion rigoureux. La direction 
s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins endettées. L'agence de notation Standard & Poor's 
lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences départementales très étendues, la direction se trouve 
au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. 

V094230300973968001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 94 

Responsable d'établissement sportif Piscine du Kremlin-Bicêtre 
responsable de l'établissement sportif de la piscine du Kremlin-Bicêtre 

V094230300973969002 
 
Villejuif 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Adjoint au chef de brigade de nuit (H/F) - 18-6  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'adjoint au chef de brigade exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint. - Prévoir, coordonner, organiser, commander et contrôler l'activité des agents de police municipale placée 
sous son autorité - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité 
publique 

V092230300973966001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

GESTIONNAIRE CARRIERE ET PAIE EPI H/F Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire Administratif  La direction des ressources humaines (DRH) est responsable de la gestion statutaire et de la 
rémunération des 4 700 agents du Département. Chargée du recrutement des agents et de leur accompagnement individualisé tout au long de leur 
carrière (formation, mobilité interne et externe), la DRH conduit une gestion prévisionnelle des emplois et compétences. Ses missions s'exercent dans le 
respect des objectifs de maîtrise de la masse salariale, de diffusion d'une culture managériale partagée et de modernisation des modes de travail 
(télétravail, etc.). En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire 
et innovante.  MISSIONS :   Sous l'autorité du Cadre référent carrière et Rémunération, assurer la gestion administrative, le suivi de carrière et de la paie 
des agents de votre secteur EPI (en moyenne 300 agents par gestionnaire).  ACTIVITES :  - Produire les actes administratifs relatifs aux différentes positions 



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

administratives et rédiger les documents afférents, dans les délais prévus, conformément aux dispositions règlementaires et aux consignes hiérarchiques. 
- Elaborer la paie et prendre en compte les modifications intervenues et les variables de paie. Relire et contrôler la paie avant le mandatement. - Assurer le 
suivi de son activité au moyen d'un tableau de bord. - Accueillir, informer et conseiller les agents de son portefeuille sur le déroulement de la carrière et 
des dispositions statutaires, en lien avec le responsable hiérarchique.  PROFIL :  - Adjoint administratif ou rédacteur territorial titulaire ou contractuel (art. 
L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP/BAC ou équivalent - Connaissances solides du statut 
de la fonction publique territoriale, des règles de paie, des règles de contrôle, de calcul et d'exécution de la paie. - Réelles qualités relationnelles et sens du 
travail en équipe. - Bonne maîtrise de l'outil informatique (la maitrise de CEGID est un plus) - Discrétion, de rigueur et de réactivité.  Votre lieu de travail   À 
Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif du conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de 
travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et convivialité. L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de transports et 
offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue des longues raies, 92000 Nanterre 

V094230300973969001 
 
Villejuif 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Adjoint au chef de brigade de nuit (H/F) - 18-6  
Rattaché à la direction sécurité, prévention et médiation, l'adjoint au chef de brigade exerce ses fonctions au sein du service de la police municipale sous 
l'autorité du chef de service et de son adjoint. - Prévoir, coordonner, organiser, commander et contrôler l'activité des agents de police municipale placée 
sous son autorité - Exercer l'ensemble des prérogatives de Police municipale - Assurer la prévention, le bon ordre, la sureté, la sécurité et la salubrité 
publique 

V094230300973960002 
 
Villejuif 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Adjoint au Chef de Brigade de la Police Municipale (h/f) Police Municipal 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et de ses adjoints, l'agent : o Remplace le chef de brigade pendant son absence o Assiste le chef de 
brigade dans ses missions 

V094230300973960001 
 
Villejuif 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Adjoint au Chef de Brigade de la Police Municipale (h/f) Police Municipal 
Sous l'autorité du responsable de la Police Municipale et de ses adjoints, l'agent : o Remplace le chef de brigade pendant son absence o Assiste le chef de 
brigade dans ses missions 

V093230300973949001 
 
Saint-Denis 

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

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

20h30 A Médecin 93 

23-0886 Médecin territorial CMS Barbusse (h/f) SANTE-CMS BARBUSSE 
Les missions du médecin généraliste en CMS sont : - Assurer des consultations de médecine générale au centre de santé et au domicile des patients si 
nécessaire ; - Assurer des suivis médecin traitant et la continuité de ces suivis au sein de la structure ;  - Assurer la continuité, la coordination des soins et 
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du parcours santé du patient avec les membres de l'équipe et les acteurs du territoire, notamment en cas de situation complexe ; - Actualiser le dossier 
médical informatisé et compléter les documents médico-administratifs ; - Participer aux réunions d'équipe et de concertation pluri-professionnelle internes 
au centre, inter-centres et avec les acteurs du territoire; - Participer à l'élaboration de protocoles de travail en équipe pluri-professionnelle ; - Participer à 
des actions de prévention, de promotion de la santé et de santé publique (vaccination, activité de planification familiale...) ; - Accueillir en stage et tutorer 
des étudiants en santé - Assurer, s'il y a lieu, des missions de coordination sur des thématiques précises confiées par la direction de la santé - Participer 
aux astreintes du samedi matin et de façon optionnelle, à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) sur le territoire - Participer à des actions de 
recherche en soins primaires 

V093230300973951001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

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

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

35h00 B Responsable d'équipement sportif 93 

Responsable centre sportif Sports 
* Superviser la gestion et la direction au niveau opérationnel et technique des établissements sportifs (stades, tribune, bâtiments Nef et piscine ; * 
Conduire et contrôler conformément à la commande hiérarchique, aux prescriptions techniques, aux règles de santé et de sécurité l'ensemble des  tâches 
liées au bon fonctionnement  du centre sportif; 

V094230300973928001 
 
Orly 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

ATSEM (h/f) AFFAIRES SCOLAIRES 
Afin de répondre aux besoins des 3000 enfants scolarisés dans les écoles du territoire orlysiens, les missions de la Direction la vie scolaire s'articulent 
principalement autour de 6 axes : * Inscriptions scolaires en écoles maternelles et élémentaires * Moyens de fonctionnement des écoles (livres, 
fournitures, plan multimédia, mobilier,...) * Organisation et gestion de l'équipe des ATSEM * Rénovation, la réhabilitation, la construction des écoles * 
Restauration éducative * Caisse des écoles * Relations quotidiennes avec les directions d'écoles  Décret n°92-850 du 28 août 1992 modifié par décret 
n°2008-182 du 26 février 2008-art 3. Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, 
l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à 
ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de l'accueil 
préscolaire. . 

V093230300973890001 
 
Dugny 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Accueil Mairie BHS SERV SECRETARIAT GENERAL / ASSEMBLEES  
- Accueillir, renseigner et orienter le public. - Retransmettre des informations aux services et aux élus, prendre des messages. - Remettre les clés des 
différents locaux aux utilisateurs. - Gérer les rendez-vous des permanences juridiques (nécessaires au service). - Polyvalence avec les autres services de la 
Direction : démarches courantes à la direction affaires générales, renfort en période pré-électorale, saisie des dossiers de concessions au cimetière. 

V093221200867370001 Assistant de conservation, Poste vacant suite à 35h00 B Bibliothécaire 93 
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Est Ensemble (T8) 

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

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

Chargé de lecture publique section jeunesse - bibliothèque de Montreuil (h/f) bibliothèques de Montreuil 
Organisation et mise en oeuvre du service public : accueillir, conseiller et orienter les publics. Accueil des publics individuels et collectifs et interventions 
auprès d'eux dans la bibliothèque et déplacements dans le cadre d'actions " hors les murs ". Promotion des collections et ressources documentaires auprès 
des publics : mise en valeur, médiation, mise en décor, actions culturelles, interventions et toutes formes de production qui contribuent à leurs 
découvertes. Développement des partenariats avec les acteurs éducatifs et sociaux du territoire, notamment des acteurs de la petite enfance et de 
l'adolescence. Organisation et participation aux projets, services et actions culturelles du secteur jeunesse. Communication autour des projets du secteur 
(flyer, mise en ligne sur le site et les réseaux sociaux). Participation à la vie de l'équipe (réunion, formation, échanges de pratiques et de connaissances), 
propositions d'actions culturelles ou participation à des actions dans le cadre de la politique territoriale, le réseau ou plus largement des manifestations en 
lien avec les ressources proposées par la bibliothèque. 

V094230300973834001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent d'exploitation des équipements sportifs Sports 
Accueillir tous les usagers sportifs, tenir les cahiers de fréquentations, vérification des systèmes de sécurité, effectuer l'entretien des locaux et du 
matériels. 

V094230300973842004 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230300973842003 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230300973842002 
 
Limeil-Brévannes 

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 Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 
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classe 

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

V094230300973842001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093230300973827001 
 
Neuilly-Plaisance 

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 direction 93 

Assistant ressources humaines (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers 

V094230300973826001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent polyvalent Infrastructures / Régie Propreté - MH 
Au sein de la Direction de services techniques, la Régie Propreté (17 agents), au côté des régies Espaces verts (16 agents) et Voirie (6 agents), est 
rattachée au service Infrastructures qui compte également une cellule administrative (2 agents) et un bureau d'études (3 agents).   Placé sous l'autorité 
hiérarchique du Responsable de la régie Propreté, l'agent polyvalent a en charge l'entretien des voies communales, des espaces d'accompagnement 
(places, parkings...), des abords des bâtiments publics et des cours d'école.   Ses principales activités sont les suivantes :  Les missions et activités  * 
Nettoyer les voies publiques avec ou sans engin mécanisé  * Balayer, laver des voiries et déneiger les rues  * Ramasser les feuilles * Ramasser les papiers 
sur le domaine public communal, * Collecter les encombrants et dépôts sauvages * Entretenir et évacuer les déchets du cimetière et du stade * Participer 
aux astreintes voirie et aux astreintes neige * Effectuer le salage hivernal  * Repérer et signaler les dégradations et anomalies du domaine public  * Veiller 
au bon entretien du matériel et des véhicules de travail * Participer à diverses activités ponctuelles, telles que le montage et démontage des bureaux de 
vote, les manifestations municipales qui peuvent avoir lieu le week-end et divers travaux de voirie  Les compétences requises  * Savoirs :  o Etre 
obligatoirement titulaire du permis de conduire B o Expérience réussie dans le domaine de la propreté et des déchets appréciée o Maitrise des règles 
d'hygiène et de sécurité * Savoirs faire : o Souci de véhiculer une image positive du service public o Courtoisie  o Ponctualité et assiduité * Savoirs être :  o 
Sens du service public o Sens du travail en équipe o Disponibilité  Les conditions d'exercice du poste  * Poste non permanent à temps complet à pourvoir 
dès que possible en CDD (6 mois) * 37 heures hebdomadaires générant 12 jours de RTT * Horaires de travail : du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 et le vendredi de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  * Nécessité de travailler ponctuellement en soirée, le dimanche et les jours fériés * 
Aménagement horaire en période estivale * Travail en extérieur quotidiennement par tout temps * Manipulation et port de charges  * Port obligatoire des 
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équipements de protection individuelle (veste, pantalon, chaussures...) * Port du téléphone GSMPTI * Conduite d'un véhicule utilitaire * Rémunération 
statutaire, régime indemnitaire, prime annuelle versée en 2 fois, forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * 
Adhésion au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de ville * 
Lieu d'exercice des fonctions : Prise de poste au 9 Avenue de Diane - 94340 Joinville-le-Pont 

V093230300973835001 
 
Romainville 

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

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
93 

Chauffeur de transports en commun (h/f) Garage municipal 
Un.e Chauffeur.se Transport en Commun à temps complet Cadre d'emplois Adjoints techniques territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les 
conditions statutaires)  Placé.e sous l'autorité du Responsable du Garage Municipal, vous êtes en charge d'assurer le transport des enfants des écoles de 
Romainville et de Bagnolet, Monsieur le Maire et / ou les élu.es. Vous devrez également entretenir le véhicule.  A ce titre, vous :  * conduisez des véhicules 
de transport en commun * appliquez les règles de sécurité et du suivi des itinéraires prédéterminés * accueillez les passagers * contrôlez et entretenez au 
quotidien le véhicule * prenez en charge l'intendance des bagages * vérifiez la présence des passagers  Connaissances et qualités requises  * Conduiser 
avec habileté et prudence des bus et cars * Respecter les règles de la circulation routière * Adapter des conditions de conduites difficiles * Respecter un 
parcours et des horaires, rendez compte de son activité * Appliquer la réglementation concernant les transports publics * Appliquer les consignes de 
sécurité * Permis D + FCO + FIMO + Carte Chauffeur 

V094230300973815001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint administratif 

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

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Conseiller Relation Citoyens, officier d'état civil (H/F) Guichet Unique - MH 
Rattaché à la Direction des services à la population, placé sous l'autorité hiérarchique de la responsable du Guichet Unique et en liaison fonctionnelle 
permanente avec l'ensemble des services communaux, les usagers et les partenaires institutionnels, le CRC-officier d'état civil évolue au sein d'une équipe 
de 17 agents (une responsable, une responsable adjointe, 12 CRC, 2 appariteurs et 1 gardien). Il a assure l'accueil des usagers de l'Hôtel de Ville ainsi que 
le traitement complet des demandes reçues dans le cadre de cet accueil.   Ses principales missions et activités sont les suivantes :   Les missions et activités  
* Accueillir, conseiller et accompagner les usagers dans la réalisation de leurs démarches, quel que soit le canal de contact utilisé : accueil physique, 
téléphonique, virtuel et courrier * Instruire et gérer les dossiers des usagers dans plusieurs domaines d'activités : affaires générales, CNI/passeports, 
scolaire, périscolaire, services techniques, culture, jeunesse, sport, etc... ; * Traiter plus finement les demandes " état-civil " : naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, PACS, mise à jour des registres d'état-civil, changement de prénom, COMEDEC... ; * Apporter une réponse aux demandes des usagers ; * 
Assurer l'encaissement et le suivi des différents paiements ; * Etre le lien privilégié entre les usagers et l'ensemble des services communaux ; * Participer 
au maintien du bon niveau d'accueil de la collectivité ;  * Gérer le courrier " Mairie " entrant : ouvrir, enregistrer et affecter/distribuer.   A certains 
moments-clé de l'année :  * Participer à l'organisation des scrutins électoraux, etc...   Les compétences requises  * Savoirs :  &#9702; Connaissance de 
l'environnement territorial et municipal  &#9702; Connaissance en droit civil et électoral * Savoirs faire : &#9702; Utilisation aisée de l'informatique, avec 
une connaissance appréciée des progiciels Virtuose, Mélodie, Adagio, Concerto, Maestro, etc... &#9702; Polyvalence et réactivité  &#9702; Organisation 
et rigueur  &#9702; Capacité à gérer des dossiers en urgence et/ou confidentiels &#9702; Bonne expression orale et écrite * Savoirs être :  &#9702; Sens 
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du service public &#9702; Sens de l'écoute et de la communication &#9702; Disponibilité et diplomatie  &#9702; Goût de la transversalité et du travail en 
équipe &#9702; Discrétion professionnelle   Les conditions particulières de l'exercice du poste  * Poste permanent à temps complet à pourvoir 
immédiatement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle * 37 heures hebdomadaire, 12 jours RTT * Travail sur écran * Rotation journalière sur les 
différentes positions de travail du guichet (primo-accueil, guichets, back-office, courrier et cellule téléphonique) en fonction de plannings établis à l'avance  
* Travail le samedi matin, en équipe réduite par rotation * Travail éventuel le samedi après-midi pour la célébration des mariages, par rotation * Horaires 
de travail :  &#9702; Lundi : 8h30-12h00/13h30-17h30    &#9702; Mardi : 8h30-12h00/13h30-17h30    &#9702; Mercredi : 8h30-12h00/13h30-17h30   
&#9702; Jeudi : 8h30-12h00/13h30-17h30  &#9702; Vendredi : 8h30-12h00/13h30-17h00 &#9702; Samedi : 9h00-12h00 * Rémunération statutaire, 
régime indemnitaire, prime annuelle versée en 2 fois et forfait Mobilités durables * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion 
au CNAS et conventions de participation sur les risques santé et prévoyance * Accès à un système de restauration collective à l'Hôtel de Ville * Lieu 
d'exercice des fonctions : Mairie de Joinville - 23 rue de Paris - 94340 JOINVILLE LE PONT 

V094230300973813001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable de la maintenance externe DST service bâtiment 
Responsable de la maintenance externe 

V093230300973810001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur général (h/f) Régie des Spectacles 
SYNTHESE DU POSTE : Responsable de la régie des spectacles, mise en oeuvre des spectacles organisés dans divers lieux de la ville. Maison du peuple, 
guinguette, conservatoire, halle des sports ...  Activités principales : Conçoit et supervise la mise en oeuvre des dispositifs techniques nécessaires à la 
conduite d'un spectacle ou d'un événement. Coordonne des solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des artistes et aux 
fiches techniques des spectacles. Mène à bien les différentes missions confiées au service aussi bien par le service de la culture que par les autres 
demandeurs potentiels (services municipaux, milieu associatif, etc...). Organiser le travail de trois agents techniciens polyvalents. Veiller au respect des 
règles de sécurité lors des manifestations.  * Analyse des fiches techniques et adaptation avec les compagnies, productions etc...  * Travail sur le budget de 
chaque spectacle en fonction des demandes techniques  * Mise en oeuvre technique des manifestations  * Gestion des plannings, en lien avec son N+1  * 
Travail en liaison avec les fournisseurs sons et lumière.  * Respect des règles de sécurité.  * Organisation du travail de l'équipe.  * Gestion administrative 
du service/budgets/Marchés publics 

V093230300973781001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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démission,...) 

Agent d'instruction et d'accueil  Habitat (h/f) Direction Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP  
Commune de 31 500 habitants de l'Est parisien en fort développement, par ailleurs membre de l'Etablissement Public Territorial Est Ensemble, la ville de 
Romainville met en oeuvre, en concordance avec l'installation de son actuelle majorité municipale, une nouvelle dynamique au service d'une 
transformation écologique et sociale ambitieuse. Avec la volonté 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 Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP :  Un. e agent.e d'instruction et d'accueil habitat à temps complet Cadre d'emplois 
des Adjoints administratifs territoriaux  (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous l'autorité du 
Directeur de l'Habitat, hygiène, de la politique de la ville et de la GUSP , vous jouez un rôle essentiel dans l'accueil et l'instruction des dossiers du service.  
Dans le cadre de vos missions d'accueil et de secrétariat, vous :  * assurer l'accueil téléphonique du service habitat et l'accueil du public sur rendez-vous 
(prise de rendez-vous préalable) * gérez le courrier entrant, et le rappel téléphonique si besoin * rédigez les courriers à mettre en signature 

V092230300973764001 
 
Sceaux 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrière et rémunération (h/f) Carrière/rémunération 
Suivre l'ensemble de la carrière des agents de votre portefeuille, de leur arrivée jusqu'à leur départ de la Ville Accueillir, informer et conseiller les agents en 
veillant au respect et à la bonne application de la règlementation et des procédures Assurer le suivi et la mise à jour des dossiers et fiabiliser les données 
dans le SIRH Ciril Mettre en oeuvre les actes de gestion individuels et collectifs des agents Instruire et suivre les dossiers liés aux différentes absences pour 
raisons de santé ainsi que les dossiers spécifiques en vue de leur présentation aux instances concernées Préparer, saisir, contrôler les éléments de paie, 
mandater et réaliser la Déclaration sociale nominative (DSN) pour l'établissement de la paie des agents, dans le respect des échéances calendaires 
Participer à la veille juridique et alerter votre responsable lorsqu'une problématique nouvelle se pose 

V094230300973757001 
 
CCAS de Saint-Maur 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent polyvalent de maintenance des bâtiments (h/f) Résidence Autonomie 
Maintient en état de fonctionnement et effectue les travaux d'entretien de premier niveau dans un ou plusieurs corps de métiers du bâtiment, en suivant 
des directives ou d'après des documents techniques 

V092230300973758001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

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

V094230300973711001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 
chargée du développement territorial 

94 

Stratégie territoriale et environnementale (h/f)  
L'établissement regroupe 24 communes dans un territoire contraint comprenant : * Des sites métropolitains majeurs : MIN de Rungis, aéroport de Paris-
Orly, Gustave Roussy * Des projets de développement de grande envergure : Ivry Confluences, ZAC des Ardoines, Campus Grand Parc, Cité de la 
Gastronomie, SENIA, etc. * 11 NPRU * 7 projets de transports structurants, notamment le prolongement de la ligne de métro 14, la création des lignes 15 
et 18 du métro et du premier téléphérique urbain d'Ile-de-France. Le territoire possède également des réservoirs et corridors de biodiversité indispensables 
à l'écosystème métropolitain, structurés autour de la vallée de la Seine, à valoriser et à renaturer. Dans ce contexte, l'EPT construit son PLUi (le 6ème de 
France avec ses 720 000 habitants, étendu sur 123 km²), favorisant une ambition de concertation majeure à double échelle territoriale et communale. 

V092230300973740001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistante d'accueil petite enfance Petite enfance 
Accueillir l'enfant et sa famille au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle parental.  Prendre en charge l'enfant individuellement et en 
groupe afin d'accompagner son éveil, son autonomie et son bien être physique, psychique et affectif.  Travailler en équipe pluriprofessionnelle.  Appliquer 
le projet pédagogique et participer à son évolution. 

V094230300973664001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Responsable des bâtiments 94 

Responsable de maintenance Restauration et Intendance écoles et bâtiments 
Gère la maintenance des bâtiments communaux 

V092230300972171001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V092230300973682001 
 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
92 
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Bourg-la-Reine cadres (retraite, 
démission,...) 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
Directeur général des services 

V092230300973617001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative ; Chargé ou chargée 
d'accueil 

92 

Adjoint administratif polyvalent chargé  de la gestion des fournitures scolaires, transports et mobilier (h/f) Etat civil - Affaires scolaires 
Pour renforcer notre équipe et continuer à améliorer notre qualité de de service, nous recherchons un Agent polyvalent chargé de la gestion des 
fournitures scolaires, transports et mobilier (H/F) Au sein du service Etat-civil/Affaires scolaires, vos missions principales sont : - Gestion des commandes 
journalières des repas et goûters, et suivi des factures - Gestion et suivi des demandes de transports des écoles et des diverses rotations - Gestion et suivi 
des commandes de fournitures scolaires et livres de prix des écoles - Gestion et suivi des commandes de mobilier des écoles - Missions de polyvalence sur 
les démarches de guichet en matière d'état civil, affaires générales, élections, affaires scolaires et périscolaires 

V092230300973566001 
 
Saint-Cloud 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Assistant comptable  
-     Gérer et assurer le suivi de la facturation des prestations péri et extra scolaires -     Être régisseur des régies péri et extra scolaires de la Caisse des 
Ecoles et de la Ville -     Participer à la modernisation et le développement des modalités de facturation et de paiement -     Organiser et concourir 
occasionnellement à l'accueil physique et téléphonique du public et enregistrer les inscriptions des activités scolaires, péri et extra scolaires -     Assurer la 
gestion du planning des activités du service 

V094230300973547001 
 
Gentilly 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

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

loisirs 
94 

Responsable du service des accueils de loisirs (h/f) Education et Temps de l'Enfant 
Missions : Sous l'autorité de la directrice de l'Education et du Temps de l'Enfant, le responsable de service est chargé d'organiser et mettre en oeuvre les 
orientations politiques de la collectivité dans le domaine de l'enfance dans le cadre de l'activité des accueils de loisirs. Il doit également encadrer, 
organiser et animer le pôle et les équipements qui y sont rattachés en collaboration avec le coordinateur des accueils de loisirs : 5 accueils de loisirs 
maternels, 4 accueils de loisirs élémentaires et la Maison de l'Enfance. Il participe et veille à la cohésion avec les différents pôles de la direction.  Activités 
principales :  * Pilotage et coordination des activités des accueils de loisirs : - Contribuer à la mise en oeuvre du projet éducatif dans les accueils de loisirs 
sur les temps péri et extra scolaires - Assurer une cohérence éducative entre les accueils de loisirs et avec l'ensemble des intervenants des temps de 
l'enfant  - Veiller au respect de la réglementation en vigueur - Définir en concertation les modalités de mutualisation des locaux  *  Développement de 
projets structurants et transversaux : - Développer des projets passerelles petite enfance - accueils de loisirs - service jeunesse - S'impliquer dans les projets 
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d'amélioration des accueils de loisirs : accueil des enfants à la Maison de l'Enfance, pointages tablettes, projet de développement de la ludothèque... -  
Mobiliser les équipes dans la mise en oeuvre de projets impliquant les accueils de loisirs : agrandissement de sites éducatifs, projets de prévention, 
participation des accueils de loisirs dans les évènements de la ville... * Gestion des ressources humaines du pôle : - Management stratégique et 
opérationnel du pôle, encadrer et superviser le coordinateur pédagogique  - Définir les besoins du pôle et les compétences associées - Garantir en lien avec 
le coordinateur, l'organisation des activités, la coordination des équipes de directions et d'animations des accueils de loisirs, participer aux recrutements 
des équipes d'animation, élaborer et suivre la mise en oeuvre des plans de formation et des projets de mobilité des agents * Gestion administrative et 
budgétaire des centres de loisirs : - S'assurer de la bonne gestion administrative et financière des accueils de loisirs - Transmission des données et 
instruction des dossiers relatifs aux financements CAF, aux agréments de la SDJES... - Veiller au bon déroulement du pointage des enfants aux activités des 
accueils de loisirs - Participer à la conception et suivre l'exécution du budget et sa bonne utilisation * Mise en place des outils d'analyse et réalisation 
d'études et de bilans d'activités  * Développement des partenariats internes, externes et institutionnels  Profil du candidat :  * Etre titulaire d'un grade du 
cadre d'emploi des animateurs ou d'un diplôme permettant l'accès au concours externe  * Expérience sur un poste similaire souhaitée * Expérience dans le 
management d'équipe : évaluation, formation, gestion de conflits * Expérience de terrain dans l'animation : centres de loisirs, centres de vacances... * 
Bonne connaissance du public 3-12 ans et de la législation en vigueur * Connaissance du fonctionnement administratif interne et externe des collectivités 
locales et des institutions liées à l'activité * Capacité à mener des réflexions pédagogiques * Méthode et sens de l'organisation  * Permis B souhaité 

V094220100530667001 
 
Vincennes 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
94 

Gestionnaire marchés publics (h/f) Marchés publics 
A la Direction de la commande publique, au sein de l'équipe " marchés publics ", vous participez à la sécurisation juridique des processus d'achat de la ville 
en instruisant les procédures de marchés publics selon des différents seuils règlementaires. 

V094230300967701001 
 
Chevilly-Larue 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 94 

AGENT DE SECURISATION DES ECOLES police municipale 
Mission : sécuriser la traversée des piétons sur les passages protégés, aux abords de différents groupes scolaires, lors des ouvertures et fermetures des 
établissements 

V093230300970561001 
 
Villepinte 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle 
93 

Directeur des affaires culturelles (h/f) Conservatoire - Médiathéque 
Concourt à l'élaboration et à la promotion de la politique culturelle de la collectivité. Anime l'ensemble des ressources, des dispositifs et des partenariats 
en faveur du développement culturel territorial.   Impulser, coordonner et piloter le projet culturel de la collectivité. Définir les objectifs, les modalités et 
procédures de mise en oeuvre du projet de direction et son organisation (missions, ressources, projets) et en évaluer les résultats. Veiller à l'application du 
projet de direction et à sa déclinaison dans les projets de service de la médiathèque et du conservatoire. Favoriser la mise en réseau des établissements et 
veiller à la cohérence de la programmation.  Elaborer la programmation culturelle municipale dans les domaines du spectacle vivant et des arts visuels à 
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destination du tout public et des scolaires. Gestion administrative des spectacles et des expositions : négociation des contrats de cession et/ou de co-
production avec les boîtes de production et compagnies partenaires, négociation des contrats de location d'exposition ou de commandes d'oeuvres avec 
les artistes exposés dans la galerie du CCJK. Organisation des spectacles : lien avec les productions pour les conditions d'accueil des spectacles (VHR) et 
mise en contact avec les Espaces V pour la partie technique. Organisation logistique des expositions des saisons culturelles : réception et retour des 
oeuvres, supervision des accrochages et décrochages. Superviser et participer à l'accueil des publics.   Conception et pilotage des actions d'éducation 
artistique et culturelle sur le territoire. Animation des concertations avec l'inspectrice et les conseillers pédagogiques de l'Education Nationale dans le 
cadre de la poursuite et du développement du dispositif d'EAC Coordination des interventions culturelles sur le temps scolaire : gestion des intervenants, 
répartition des actions sur le territoire, suivi méthodologique.  Définir et négocier les missions et objectifs prioritaires Animer le travail collectif et les 
pratiques transversales au sein du service culturel et de l'ensemble de la direction Favoriser la participation et l'expression des agents  Répartir, planifier et 
contrôler les activités en fonction des contraintes du service. Déléguer les responsabilités et des moyens sur les projets Repérer et réguler les conflits 
Concevoir des outils de planification et des procédures de contrôles Contrôler l'application des consignes d'hygiène et de sécurité. Veiller à la réactivité et 
à la qualité du service  Développer les actions avec les autres services municipaux et les partenaires extérieurs.  Coopérations avec les acteurs de la vie 
locale et les professionnels de l'action éducative, sociale, artistique et culturelle 

V094230300974840001 
 
Fresnes 

Adjoint administratif , Rédacteur 

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

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

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein de la DGA service à la population, vous êtes rattaché(e) à la responsable du service et vous en charge de l'accueil physique et téléphonique du 
public. Vous gérez les réclamations du cadre de vie et le traitement de certains dossiers des secteurs : affaires générales, enseignement, école d'art(s), 
activités sportives, CCAS, relations publiques. 

V094230300974838001 
 
Fresnes 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Conservateur ou conservatrice de 

cimetière 
94 

Conservateur cimetière (h/f)  
- Accueil et information du public - Supervision des opérations funéraires (inhumations, exhumations...) - Supervision des travaux d'implantation des 
concessions - Supervision et contrôle des prestataires des services funéraires - Application du règlement intérieur du cimetière (surveillance du respect des 
règles d'hygiène et de sécurité...) - Conservation, sauvegarde et préservation du patrimoine funéraire - Réalisation de toutes les opérations d'attribution, 
de fermeture, de mutation, de renouvellement et de reprise des concessions - Appréciation des litiges des familles afin de les transmettre à l'autorité 
territoriale - Exploitation du logiciel Logicime - Participation à la rédaction des marchés publics relatifs au cimetière - Mise en oeuvre des orientations et 
des directives de la Ville (notamment suivi des travaux dans le cadre du plan pluriannuel) - Pouvoir de police du cimetière par délégation du Maire 

V094230300974834001 
 
Fresnes 

Attaché, Conseiller socio-éducatif, 
Assistant socio-éducatif, Rédacteur 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chef de projet coordination CTG et CLS (h/f)  
Vous pilotez, animez, évaluez et développez les fiches actions de la CTG et du futur Contrat Local de santé (CLS) dans une dynamique transversale et 
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partenariale au service du Projet Social de territoire en construction. Sous la responsabilité hiérarchique du directeur des solidarités, vous aurez pour 
mission l'élaboration du diagnostic et le pilotage de la démarche CTG en lien avec la CAF et l'ensemble des partenaires internes et externes de la ville de 
Fresnes. 

V094230300974831001 
 
Fresnes 

Educateur de jeunes enfants 

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

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

94 

Directeur-animateur du RPE (h/f) Petite enfance 
Informer les parents sur l'ensemble des modes d'accueil - Recueillir et orienter les demandes d'accueil spécifiques - Donner une information générale aux 
futurs professionnels sur l'ensemble des métiers de la petite enfance - Promouvoir le métier d'assistant maternel - Délivrer une information générale sur le 
droit du travail - Contribuer à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes d'enfants à domicile - Sensibiliser les professionnels et les 
parents-employeurs aux besoins de formation continue - Favoriser les échanges et l'analyse des pratiques professionnelles - Organiser des temps collectifs 
avec les professionnels et les parents - Organiser les temps d'activité et d'animation pour les enfants  - Observer les conditions locales d'accueil du jeune 
enfant, les caractéristiques du territoire, la couverture des besoins et transmettre les informations recueillies aux partenaires concernés - Travailler avec 
les partenaires institutionnels et locaux (PMI, CAF, EAJE, bibliothèque, autres RAM...) - Participer au réseau des RAM - Promouvoir le RAM et assurer la 
promotion de ses actions - Elaborer les actions mises en place au relais, renseigner les documents annuels d'évaluation - Assurer la gestion du relais et 
animation - Participer à la gestion budgétaire du relais - Participer au réseau de parentalité (REAAP, LAEP...) 

V094230300974833001 
 
Fresnes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Contrôleur ou contrôleuse de gestion 94 

Contrôleur de gestion (h/f) finances 
Rattaché(e)à la direction générale et en lien étroit et permanent avec la direction des finances, la ou le contrôleur/conseiller de gestion doit oeuvrer tant 
dans la mise en place d'une gestion efficiente des ressources qu'au service du projet organisationnel collectif. Les objectifs sont à la fois de participer à la 
mise en synergie des directions au service du projet de la ville par la production d'études, d'outils de contrôle et d'amélioration ainsi qu'à leur 
accompagnement à travers des actions de formation et de conseil aux services. 

V094230300974829001 
 
Fresnes 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chargé du budget RH et SIRH (h/f)  
contribuez au pilotage de la masse salariale et à la prospective RH en assurant le contrôle de gestion sociale (Ville et CCAS). Garant(e) de la fiabilité et de 
la cohérence des données dont vous avez la responsabilité, vous êtes force de proposition dans votre domaine. 

V075230300972940001 
 
IIBRBS 

Technicien principal de 1ère classe 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
75 

Chargé d'opérations (h/f) Valorisation et modernisation 
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Sous la responsabilité du chef du service valorisation et modernisation Fonction  L'agent est en charge de la conduite des études de la phase avant-projet 
jusqu'à la réalisation du dossier de consultation des entreprises pour des marchés de travaux.  Les projets de travaux, dont les études sont réalisées en 
interne, portent principalement sur des opérations de réhabilitation, de réparation et d'entretien des ouvrages de l'EPTB Seine Grands Lacs et qui 
nécessitent une maîtrise des normes et des règlementations de construction : réfection de parements de digues et canaux, interventions sur les 
infrastructures en béton des sites de vannage, réfection des équipements de vantellerie et divers travaux de VRD.  Missions et objectifs :  Elaboration et 
préparation des projets exécutés dans le cadre des marchés à bons de commande * Etablir les diagnostics sur ouvrages de génie civil et digues en terre en 
vue d'élaborer des projets de réparation ou confortement * Etablir l'analyse comparative des solutions possibles * Réaliser le chiffrage des projets de 
réparation ou de confortement * Réaliser le plan de prévention aux entreprises  Dans le cadre des marchés négociés (marchés < 40 000 Euros HT) * 
Concevoir le cahier des charges des projets et les représentations graphiques associées * Réaliser la consultation et l'attribuer * Réaliser le plan de 
prévention aux entreprises * Assurer le suivi technique, financier et administratif de l'opération * Réceptionner les travaux Formation(s) souhaitée(s) : * 
Formation dans le domaine des travaux publics, génie civil et des VRD Expériences et compétences : * Expérience dans la conduite de projets * 
Connaissance des procédures et de la réglementation en matière de marchés publics et de construction * Maîtriser les moyens informatiques et 
bureautiques traditionnels (Word, Excel...) * Maîtriser les techniques et réglementation relatives aux travaux sur ouvrages d'art et sur voirie * Maîtriser les 
règles de base en matière de dimensionnement et règles de calculs des petits ouvrages de génie civil  Qualités requises : * Maîtrise des techniques 
rédactionnelles exigée * Esprit d'analyse et de synthèse * Aptitude au travail en équipe * Autonomie dans l'organisation du travail * Adaptabilité * Être 
titulaire du permis B 

V094230300973456003 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230300973456002 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230300973456001 
 
Villejuif 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien Locaux Annexes - H/F Entretien Ménager des Bâtiments 
Le territoire Villejuifois comporte 14 groupes scolaires qui accueillent quotidiennement environ 5000 convives. Au sein du service Entretien ménager des 
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bâtiments et sous l'autorité du responsable de secteur, l'agent d'entretien maintient les locaux des bâtiments communaux et scolaires en état de propreté. 

V094230300973452001 
 
Chevilly-Larue 

Rédacteur 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 94 

chargee de particiaption citoyenne democratie locale et vie des quartiers 
En appuie sur les missions de la responsable du service et en lien avec les élus, vous participerez à la conception et la co-construction de démarches 
participatives innovantes et travaillerez à la participation des habitants dans les différents processus de concertation et de consultation menés par la 
Municipalité de Chevilly-Larue. 

V093230300973450001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet communication 

numérique 
93 

Chargé de projets transverses (h/f)  
- Vous assistez la direction dans la mise en oeuvre de ses orientations stratégiques (reporting, tableaux de bord, notes, fiches techniques, etc,...) - Vous 
initiez et accompagnez les projets transversaux de la direction et la représentez auprès des autres directions  - Vous mettez en place des indicateurs 
d'impact et de performance permettant d'évaluer et de réajuster les stratégies opérationnelles - En interne, vous assurez une veille réglementaire et 
stratégique et actualisez la cartographie des risques (préparation et suivi des audits réalisés par l'Inspection Générale) - Vous menez des projets 
d'amélioration des pratiques et des processus de travail au sein des services de la DBL et inter directions ; vous en assurez ensuite la diffusion sous forme 
de procédures administratives, en lien avec le secrétariat général ressource 

V092230300973440001 
 
GPSO 

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 
92 

Gestionnaire comptable dédié aux grands travaux (H/F) Service Financier des Services Techniques 
Le Gestionnaire comptable dédié aux Grands Travaux est l'interlocuteur des Directions Territoriales pour la partie Grands Travaux et la Direction du 
Patrimoine et de l'Espace Public. Placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur Adjoint chargé du service Financier des Services Techniques, le 
gestionnaire comptable dédié aux grands travaux travaille en étroite collaboration avec les 5 autres gestionnaires comptables.  Les Missions comptables : 
. Gérer les bons de commande - Contrôler les devis - Vérifier les imputations comptables - Saisir les bons de commande - Rédiger des notes explicatives, 
certificats administratifs ou tout document utile au service . Gérer les factures - Effectuer la vérification comptable (conformité avec le devis et/ou le 
marché, calculs, TVA) - Effectuer la vérification du service fait - Effectuer la liquidation . Suivre les marchés - Suivre les engagements budgétaires des 
marchés - Vérifier les situations de travaux, décomptes périodiques, décompte global et définitif - Suivre les avances forfaitaires . Participer aux processus 
relatifs aux subventions et recettes de fonctionnement . Accompagner les services et effectuer les tableaux de suivi : - Accompagner les services 
techniques tout au long de l'exécution de leurs dépenses et recettes (suivi de l'exécution budgétaire), en leur apportant assistance et conseil pour toutes 
les questions liées (notamment lors de la demande des bons de commande, engagements, liquidations en rapport avec l'utilisation du logiciel, 
l'imputation comptable et le rejet des factures) - Elaborer et suivre les tableaux de données, et participation ponctuelle à des études et à des rapports 
relevant de la compétence du service - Saisir, enregistrer, classer et archiver les pièces comptables. Les Missions budgétaires : . Participer à la réunion de 
présentation des demandes budgétaires par les services de la Direction du Patrimoine et de l'Espace Public, contrôle des demandes de services en 
dépenses et recettes (montant, imputations budgétaires et comptables), saisie du budget sous le logiciel. 
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V092230300973434001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire Comptable Dépenses et Recettes H/F Pôle Finances, Commande Publique et Logistique 
Cotation du poste : 6.1 Gestionnaire administratif, comptable, RH, etc.  La direction des finances et du contrôle de gestion agit en soutien de l'ensemble de 
la collectivité. Elle élabore, dans un dialogue avec chacune des autres directions, une stratégie budgétaire pour les exercices à venir. Elle permet au 
Département de mettre en oeuvre au quotidien les politiques publiques en assurant une chaîne comptable fluide et un système d'information financier 
performant. La sincérité, la fiabilité, l'objectivité sont autant de finalités que poursuivent ses travaux et auxquelles doit en particulier contribuer un 
contrôle de gestion rigoureux. La direction s'appuie sur une équipe solide qui permet au Département de figurer parmi les collectivités les moins 
endettées. L'agence de notation Standard & Poor's lui attribue la note AA, soit la plus haute possible. Avec un budget de 2 MdEuros et des compétences 
départementales très étendues, la direction se trouve au coeur de projets aussi variés qu'enthousiasmants.  En rejoignant le Département, vous mettrez 
en oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de la direction des finances 
et du contrôle de gestion votre rôle sera d'engager et ordonnancer les dépenses et les recettes du Département. A ce titre vos activités principales seront :   
ACTIVITES :   -Gérer l'exécution comptable des recettes :  - liquider et ordonnancer les recettes  - traiter les recettes émargées sur les comptes d'attente de 
la paierie départementale (P503 et recettes à régulariser) - assurer le lien avec les directions métiers et la paierie départementale et suivre l'émission des 
titres de recettes à régulariser  -Gérer l'exécution comptable des dépenses :  - créer les bons de commande, liquider et mandater les dépenses - créer et 
engager les marchés   -Participer à l'ensemble des missions du service (gérer les frais de déplacement, gestion des tiers, créer et vérifier les tiers, participer 
aux opérations de clôture, etc.)  -Assurer une polyvalence avec les gestionnaires comptables du service de l'exécution budgétaire  -Partager et faire 
évoluer les procédures en vigueur avec le service de l'exercice et les services métier  PROFIL :  - Adjoint Administratif ou Rédacteur Territorial titulaire ou 
contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP/BAC ou équivalent.  - 
Connaissances en comptabilité générale ou publique - Notions sur les dépenses et les recettes des collectivités territoriales - Aisance informatique et 
capacité à s'approprier un logiciel de gestion comptable - Analyse de données et recherche d'informations - Savoir rendre compte - Rigueur, sens de 
l'organisation  - Capacité à travailler en autonomie et en équipe  Votre lieu de travail  À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif 
du conseil départemental. Situé dans un quartier dynamique, il offre des espaces de travail modernes et modulables pour favoriser transversalité et 
convivialité. L'hôtel du département est accessible par différentes lignes de transports et offre des possibilités de parking. Adresse : 57 rue des longues 
raies, 92000 Nanterre 

V092230300973425001 
 
GPSO 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif dédié au pôle innovation et développement durable Direction de la coordination administrative 
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Assister le pôle dans toutes ses missions administratives. 

V092230300973416001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Agent d'entretien polyvalent poste 2220 
"* Entretien des locaux de la crèche en complément de l'entreprise de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * Entretien de la vaisselle du 
goûter, * Aide à la surveillance des siestes et au moment des repas, * Participation au projet pédagogique. 

V092230300973396001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puériculture poste 3753 
"* 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 

V093230300973389001 
 
Le Raincy 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier d'état civil (h/f) Etat Civil - Affaires générales 
Vous assurez l'accueil physique et téléphonique des usagers. Vous renseignez et instruisez les dossiers en matière d'état-civil et d'affaires générales.  État-
civil :  - Instruire le courrier du service : demande d'actes, de livrets de famille et/ou mise à jour, mentions marginales, transcriptions d'actes d'état-civil. - 
Instruire les déclarations de naissances et de décès. - Etablir les actes de reconnaissance et de mariages. - Établir les autorisations liées au secteur 
funéraire. - Instruire les dossiers de mariage : prise de rendez-vous, création des actes, publications de bancs, transcription et envoi des mentions 
marginales. - Instruire les demandes de changement de prénom et de nom. - Instruire les dossiers de conclusion, modifications et dissolution de PACS. - 
Transmission des données d'état-civil via COMEDEC et création d'actes         dématérialisés.  Affaires générales :  - Gérer les rendez-vous de cartes 
d'identité et de passeports, instruire les demandes, les recueils, remettre les titres et détruire les anciens titres. - Renseigner et instruire les attestations 
d'accueil, enregistrer les demandes et les remettre aux demandeurs. - Etablir les certificats de changement de résidence. - Procéder aux légalisations de 
signatures, certificat de vie, attestation de vie maritale, certifications conformes. - Instruire le recensement militaire et gérer l'envoi trimestriel. - Procéder 
à l'enregistrement des dossiers d'inscription sur les listes électorales. - Participer à la préparation des élections et être présent lors des opérations vote. Les 
compétences nécessaires à la réalisation des activités : - Maîtrise de la réglementation en droit civil et respect des procédures - Polyvalence, rigueur, 
confidentialité - Organisation et méthode dans le travail - Dynamisme, esprit d'équipe - Ponctualité - Sens du service public - Réserve et discrétion 
professionnelle - Démontrer un très bon sens du contact : être à l'écoute, comprendre les informations essentielles et apporter les réponses adaptées. - 
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Identifier et gérer la demande et son degré d'urgence. - Disponibilité - Réagir avec pertinence et gérer les situations de stress et réguler les tensions 

V092230300973377001 
 
Ville d'Avray 

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

35h00 C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur  
* Assurer la projection des séances de cinéma au Colombier   * Programmer les séances de cinéma en vue de leur projection   * Suivi de l'entretien 
technique de la régie cinéma  * Collecter et réaliser les supports de promotion des films ou événements ville 

V092230300973371001 
 
Ville d'Avray 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGE (E) DE MISSION - ANIMATION VIE CITYOENNE ET ASSOCIATIVE ET LOCALE  
* Anime et appuie la coordination des événements et assure le lien avec le tissu associatif.   * Participe activement au développement et à l'organisation 
des actions de démocratie locale (comités de quartier, actions de concertation, rencontres des habitants avec les élus, Conseil Municipal des Jeunes...), en 
lien avec le cabinet et les élus.   * Propose des actions pour animer la vie locale   * Gère l'organisation des commémorations / cérémonies patriotiques. 

V093230300973368001 
 
Montreuil 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 93 

Coordinateur de secteur Propreté urbaine 
Assiste la / le responsable de service dans le fonctionnement quotidien du service, notamment par la coordination du travail des chefs d'équipe de 
nettoiement et sur le volet pilotage de l'activité. 

V094230300973362001 
 
Département 94 

Ingénieur hors classe, Ingénieur 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Directeur de l'accompagnement à la transition écologique et solidaire  
Sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice générale adjointe en charge du Pôle Environnement et cohésion territoriale: * Vous conduisez la 
politique de développement durable et de transition écologique et climatique du Département ; * En mobilisant votre équipe d'une dizaine d'agents et en 
lien avec l'ensemble des directions départementales, vous animez la stratégie d'adaptation et de lutte contre le dérèglement climatique, tant en interne 
qu'auprès des acteurs du territoire. Vous élaborez à cet effet une stratégie climat du Département, s'appuyant sur l'ancien Plan climat air énergie 
départemental et sur le schéma directeur de la transition énergétique du patrimoine bâti adopté en juin 2022, et assurez la coordination de sa mise en 
oeuvre ; * Vous êtes force de proposition auprès des élus et de la direction générale pour porter l'innovation dans ce domaine en constante évolution, 
dans un souci de développer la résilience du territoire et de ses acteurs et de l'exemplarité de la collectivité. Vous pilotez à cet effet l'axe du projet 
d'administration relatif à l'administration bas carbone ; 

V093230300973344001 
 
Département 93 

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

35h00 A 
Responsable des études et applications 

des systèmes d'information 
93 

Responsable SI domaine transverse (h/f)-DINSI  
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Vous encadrerez les agents qui vous sont affectés : fixation et suivi des objectifs de chacun, évaluation et notation, formation, gestion des congés...Vous 
participerez à l'élaboration et au suivi du SI du domaine transverse : consolidation des besoins recueillis, propositions d'architecture pour le domaine aux 
niveaux métier, fonctionnel, applicatif, d'un plan d'urbanisation et du cadrage des projets inhérents et de la gestion des impacts ;Vous superviserez et 
coordonnerez l'ensemble des projets du portefeuille du domaine transverse, en lien avec le PMO, le RSSI, les autres services de la DINSI, les directions 
métiers concernées et les autres responsables de domaine ;Vous serez en charge de la construction du budget du domaine transverse et assurerez le suivi 
de son exécution, ainsi que le suivi global des marchés du domaine ;Vous serez garant de la qualité et du MCO du SI du domaine (projets et applications) 
et de la gestion des risques ; 

V093230300973319001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique  SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE 
- Relevé des infractions  - Information préventive aux administrés des réglementations en vigueur sur les voies publiques et notamment des zones bleues  - 
Saisie des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires  - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le responsable de 
pôle, le chef de poste de police municipale ou le Responsable du service  - Compte rendu des activités et interventions au responsable de pôle  - Rédaction 
des procès-verbaux d'infraction  - Rédaction des comptes rendus et rapports  - Relation avec les administrés sur la voie publique  - Opérateur de vidéo 
protection  En fonction des nécessités de service  - Vidéo-verbalisation  - Surveillance des points écoles   -  Accueil du public et tenue du standard  En 
fonction des nécessités de service  En fonction des nécessités de service  : Toute autre mission ponctuelle confiée à la Direction de la police municipale et 
de la Tranquillité Publique 

V094230300973308001 
 
Bry-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur ou chauffeuse de car Transports  
Titulaire de permis B  Assurer le transport des enfants des écoles de la Ville durant la semaine scolaires, et les enfants ou jeunes fréquentant les structures 
municipales (centre de loisirs, espace collégiens...) 

V093230300973313001 
 
Villepinte 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

CHARGEE DE RECRUTEMENT SERVICE RECRUTEMENT 
Le chargé de recrutement ou la chargée de recrutement applique la politique de recrutement définit par la DRH (direction des ressources humaines).  S'il 
peut être amené à participer à l'élaboration de cette dernière, il ou elle est directement dans l'opérationnel : rédaction et diffusion des annonces, 
réception et tri des candidatures, animation de sessions collectives, entretiens d'embauche individuels, entretiens téléphoniques ou en visio, évaluation 
des candidats (tests, mise en situation...), élaboration d'une short list, sélection définitive du candidat... Dans les grandes entreprises, il s'occupe tant des 
recrutements externes que des recrutements internes liés à la mobilité.   Le chargé de recrutement peut également représenter son entreprise sur des 
forums de l'emploi, dans des salons de recrutement ou dans le cadre de réunions lycées/entreprises, réaliser des activités de sourcing (CVthèque, réseaux 
sociaux et professionnels, blogs, forums...), réaliser les formalités de pré-embauche, participer à l'intégration des nouveaux embauchés.   Le chargé de 



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

recrutement exerce ses fonctions au sein de service RH des entreprises (PME, grandes entreprises), dans des associations, dans des cabinets de 
recrutement ou des sociétés d'intérim, des administrations ou l'armée. L'armée de terre recrute par exemple près de 16 000 postes chaque année y 
compris pour les fonctions transverses tel que chargé de recrutement.   La fonction nécessite d'excellentes qualités humaines (tact, écoute, partialité), de 
psychologie et de communicant, de bonnes facultés d'analyse et d'observation, de la rigueur et de l'organisation pour le suivi des candidatures. Des 
compétences en langues étrangères sont parfois exigées si le·la chargé·e de recrutement est amené·e à apprécier le niveau linguistique d'un candidat.   
Parallèlement, le chargé de recrutement doit avoir une parfaite connaissance de son entreprise ou de l'entreprise pour laquelle il est chargé de recruter 
ainsi que des évolutions du marché de l'emploi. 

V093230300973287001 
 
Drancy 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Enseignant(e) arts décoratifs ECOLE MUNICIPALE D'ARTS DECORATIFS 
- Cours d'arts plastiques pour enfants, adolescents et adultes - Suivi des élèves - Participation à la conception du projet d'établissement - Veille 
pédagogique  - Conception et mise en oeuvre de projets artistiques (arts plastiques) à destination de divers publics - Participation à la programmation 
d'expositions - Participation aux événements culturels locaux 

V093230300973257001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent d'entretien de maintenances et d'accueil des installations sportives Direction des Sports 
VOS MISSIONS :  Au sein de la Direction des Sports et plus exactement dans le service Entretien Maintenance et Accueil des Installations Sportives, vous 
intervenez pour réaliser des travaux d'entretien et de première maintenance des équipements, matériels sportifs et des aires de jeux. Vous aurez un rôle 
de surveillance des équipements et des usagers. Le respect des normes de sécurité sera votre quotidien. 

V094230100927024002 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :  des accueils et temps périscolaires de l'école durant les jours 
scolaires.  Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour  les accueils et temps périscolaires de l'école  
durant les jours scolaires.  Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la structure périscolaire  auprès des familles  auprès du 
référent périscolaire  auprès des équipes d'animation et ATSEM  auprès du Service Education Enfance Jeunesse 

V094230100927024001 
 
Chennevières-sur-Marne 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) ENFANCE 
Encadrer et animer un groupe d'enfants dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité :  des accueils et temps périscolaires de l'école durant les jours 
scolaires.  Concevoir, proposer, mettre en oeuvre et évaluer des activités d'animation et de loisirs pour  les accueils et temps périscolaires de l'école  
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durant les jours scolaires.  Récupérer, retransmettre, assurer le suivi des informations  liées à la structure périscolaire  auprès des familles  auprès du 
référent périscolaire  auprès des équipes d'animation et ATSEM  auprès du Service Education Enfance Jeunesse 

V092230300973253002 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social (h/f) Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique. 

V092230300973253001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent social (h/f) Petite enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants, et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants au sein d'équipes 
professionnelles composées notamment d'auxiliaires de puériculture et d'éducatrices de jeunes enfants. Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à 
l'alimentation et participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'animations et d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans en lien avec le 
projet pédagogique. 

V094230300973250001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

voirie et des réseaux divers 
94 

Contrôleur de l'espace public - 9340 - (f/h) Direction des mobilités (transports, voiries, déplacements) 
Le Département du Val-de-Marne Recrute sans délai (par voie statutaire ou contractuelle) Un contrôleur de l'espace public (F/H)  Filière technique - 
Catégorie B  Le Val-de-Marne, un Département au service des publics. Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers 
employeurs du territoire. Le Département s'investit de manière croissante dans le domaine de l'aménagement. Cette intervention témoigne de son souci 
permanent de répondre aux besoins de la population et d'améliorer sa qualité de vie. 

V094230300973219001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maitre nageur Sauveteur - Piscine de Viry-Chatillon (h/f) Piscine de viry-chatillon 
Activités aquatiques - Mettre en oeuvre les actions pédagogiques, d'apprentissage, d'animations adaptées et diversifiées auprès des différents publics 
(enseignement scolaire, activités animées) - Gérer administrativement les activités avec la tenue des fiches de préparation de séance, des états de 
présence, des documents pédagogiques (attestation, diplômes...) en utilisant les différents outils à disposition (fiches types, informatique)  Sécurité et 
accueil des différents publics - Assurer la sécurité des utilisateurs et la surveillance des bassins dans le cadre du P.O.S.S. remis à chaque personnel des 
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bassins - Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et le règlement intérieur - Tenir à jour les différents états comme main courante, 
fiche d'intervention, rapport d'accident - Participer activement aux exercices de sécurité, de secours et aux formations continues obligatoires (PSE1, 
CAEPMNS) - Adopter une tenue et un comportement irréprochables (porter les vêtements de travail) et véhiculer l'image de la société - Guider et 
renseigner les usagers, gérer les conflits entre usagers  Tenue des équipements - Vérifier chaque jour le bon fonctionnement du matériel de réanimation, 
de communication et le bon état de l'infirmerie - Manutentions quotidiennes diverses : aménagements des bassins (lignes, parcours...), rangement du 

V092230300973208001 
 
Sèvres 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Chargé d'accueil au CCAS (h/f) CCAS 
- Vous êtes chargée de l'accompagnement des usagers dans leurs démarches.  - Vous assurez l'accueil physique et téléphonique de l'établissement et 
diverses tâches administratives. - Vous avez notamment en charge l'instruction de dossiers dont les demandes de logement. Vous réaliserez la saisie 
informatique des dossiers et des notifications de décision suivant l'aide demandée.  - Vous gérez l'archivage des dossiers. 

V092230300973196001 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Accompagnateur chauffeur (h/f) CCAS Pôle maintien à domicile 
Le Centre Communal d'Action Sociale est un établissement public administratif indépendant qui met en oeuvre la politique sociale de la ville en faveur des 
personnes âgées, des personnes en situation de handicap et/ou en situation de précarité. Nous recrutons : un chauffeur vie quotidienne (H/F) Sous la 
responsabilité de la Responsable du pôle maintien à domicile, vous assurez les missions suivantes : - Accompagnement personnalisé des personnes âgées 
et des personnes à mobilité réduite - Mission de proximité coordonnée par le dispositif de veille sociale - Elaboration et suivi des dossiers individuels des 
personnes transportées - Distribution de colis (anniversaires, colis de Noël, etc.) - Entretien des véhicules de service (nettoyage, suivi des visites d'entretien 
et de réparation auprès du Garage municipal, déclaration de sinistre, etc.) - Archivage, classement Profil du candidat Titulaire du Permis B Formation au 
transport de personnes âgées et handicapées souhaitée Connaissance des outils bureautiques Vous appréciez le contact des personnes âgées et vous avez 
déjà une expérience significative auprès des personnes handicapées. Doté d'un très bon relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre ponctualité, votre 
adaptabilité, votre discrétion et votre patience. Qualités requises · Avoir une bonne capacité physique, · Avoir le sens de l'organisation, · Savoir lire et 
écrire, · Savoir anticiper les problèmes de circulation en ville et gérer le stress au volant, · Avoir un bon sens du relationnel, · Etre ponctuel, · Travail en 
équipe · Avoir une bonne connaissance des règles de sécurité à la conduite · Discrétion. Avantages Temps de travail : 39 heures hebdomadaires, 
rémunération en fonction du profil et de l'expérience. 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... 

V092230300973147001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Responsable du service population 92 
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Garches emploi permanent 

Responsable du service Population (h/f) Population 
Organisation et fonctionnement des services Etat Civil-Elections-Pièces d'identité et service Logement. Gestion des agents Gestion du budget Relation avec 
les élus et les partenaires extérieurs 

V093230300973152001 
 
Bondy 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Assistant administratif et comptable (h/f) Commande Publique 
Vous assistez et participez à la bonne gestion du service de la Commande Publique. Gestion comptable : Vous êtes le relais entre les services et le 
responsable de service concernant les demandes du magasin, les achats et les marchés publics. Vous centralisez les demandes et informez les services de 
leurs avancements. Vous passez l'ensemble des commandes sur ASTRE. Vous suivez les crédits, la bonne affectation budgétaire et l'exécution des marchés. 
Vous dressez les tableaux de bords des commandes. Gestion administrative : Vous êtes en charge de la gestion du courrier, du tri, du classement et de 
l'archivage des documents du service. Vous suivez et mettez en forme les dossiers administratifs. Vous rédigez les actes, les courriers et les comptes 
rendus.  En lien avec la Cellule Achats, vous participez à l'application des procédures et pouvez être amenée à prospecter dans le cadre de demandes 
d'achats spécifiques. En lien avec la Cellule Marchés Publics, vous participez tout au long des procédures de passation des marchés publics. Assister et 
participer à la bonne gestion du service Commande Publique 

V093230300973118001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

Adjoint(e) au responsable de l'Annexe ECONOMIE MEDIATHEQUE 
Placé sous l'autorité du responsable de la médiathèque annexe Assister le responsable dans l'ensemble des missions de l'équipement  Garantir le bon 
fonctionnement de la médiathèque annexe en cas d'absence du responsable Définir les tâches à accomplir par les collègues venant en remplacement 

V093230300973098001 
 
Drancy 

Adjoint technique 
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 DU SERVICE VOIRIE ENTRETIEN  ASSAINISSEMENT VOIRIE  
Recéler et remplacer les potelets , bornes , barrières. Création et entretien de la signalisation horizontale et verticale ( place handicapée, zone bleue, 
bande jaune, aire de livraison......) Reboucher les nids de poules Sécurisation voirie ( affaissement, accident circulation.....) Effectuer le barrièrage lors de 
diverses manifestations communale 

V094230300973071001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité. 
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V093230300973056001 
 
Drancy 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

AGENT DE SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE SURVEILLANCE VOIE PUBLIQUE 
- Relevé des infractions  - Information préventive aux administrés des réglementations en vigueur sur les voies publiques et notamment des zones bleues  - 
Saisie des données informatiques relatives aux amendes forfaitaires  - Alerter en temps réel de tout événement important ou dangereux le responsable de 
pôle, le chef de poste de police municipale ou le Responsable du service  - Compte rendu des activités et interventions au responsable de pôle  - Rédaction 
des procès-verbaux d'infraction  - Rédaction des comptes rendus et rapports  - Relation avec les administrés sur la voie publique     - Opérateur de vidéo 
protection  En fonction des nécessités de service  - Vidéo-verbalisation  - Surveillance des points écoles    -  Accueil du public et tenue du standard  En 
fonction des nécessités de service  Toute autre mission ponctuelle confiée à la Direction de la police municipale et de la Tranquillité Publique 

V092230300973041001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Mairie de Proximité 
CNI, Passeport, accueil... 

V092230300972990001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 92 

Responsable du pôle senior (h/f) CCAS 
Sous l'autorité de la directrice du CCAS vous assurer la direction du pôle senior du CCAS et mettez en oeuvre la politique sociale de l'équipe municipale en 
direction des personnes âgées, participer à l'analyse des besoins de cette population pour proposer de nouvelles actions et impulser une dynamique de 
service. 

V092230300973012001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Accueillir du public mairie centrale 

V092230300973000009 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
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" 

V092230300973000008 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000007 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000006 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000005 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
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encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000004 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000003 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000002 
 
Boulogne-Billancourt 

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 
92 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V092230300973000001 Adjoint d'animation principal de Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Boulogne-Billancourt 

2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

jeunesse 

animateurs CLHS postes 5224,5110,5109,5211,3147,5223,5187,5215,892  
"Sous l'autorité du responsable du directeur du centre de loisirs élémentaires et/ou du directeur du centre de loisirs maternels, vous êtes chargé(e) de :  * 
encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d'enfants, * participer à l'élaboration du projet pédagogique établi en début d'année par 
l'équipe du centre, * organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d'activités, * assurer le relationnel avec les parents, 
le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l'établissement, * participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre.  L'agent retenu 
pourra se voir confier d'autres missions afin d'assurer une certaine polyvalence au sein du centre de loisirs. Horaires variables selon les vacances scolaires. 
" 

V094230300973002001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V092230300972975001 
 
Colombes 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire administratif Affaires Générales et Civiles 
Accueillir et accompagner le public 

V094230300972953001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 
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d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe 

Accompagnateur.trice de danse Conservatoire de musique et de danse 
Donne des cours individuels et collectifs dans le cadre de l'accompagnement au piano. Donne des cours de pratique collective dans le cadre de la 
Formation musicale et de la musique de chambre  Transmet les informations nécessaires concernant la  formation musicale (lecture de notes dans 
différentes clefs - rythme - notions théoriques) en relation avec le projet pédagogique FM du conservatoire par une pédagogie adaptée à tous niveaux du 
débutant jusqu'à la pratique amateur avisée.  Transmet les informations nécessaires sur le style musical, liées à l'interprétation des oeuvres dans 
différentes époques. Transmet aux élèves les informations nécessaires concernant le travail de musique de chambre (écoute - rythme commun - équilibre - 
intonation) Choisit les partitions selon les niveaux et les projets Fait passer les évaluations des élèves en FM et corriger certaines épreuves. Participe au 
jury d'évaluation Participe à la réflexion sur l'orientation des élèves en lien avec les autres classes concernées Participe à l'élaboration et à la diffusion de 
projets communs aux différents départements du conservatoire de musique et de danse. Contacte et rencontre les parents (communication réciproque) 
Communique les résultats des évaluations Participe à l'organisation et la diffusion de l'heure de musique de chambre et globalement toutes celles 
nécessitant un accompagnement. Guide les parents et les élèves dans le choix d'un instrument ou d'une partition à acheter. Guide les élèves dans leur 
participation en tant qu'auditeur pour les concerts Organise des auditions permettant la réunion de la classe et la rencontre avec les  parents. Participe 
aux réunions plénières et pédagogiques. Participe à l'élaboration budgétaire notamment du matériel spécifique 

V092230300972936001 
 
Vanves 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
92 

Conseiller en prévention des risques professionnels _ Coordinateur maladie et médecine préventive (h/f) DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
* Assister l'autorité administrative et les services dans l'élaboration et le suivi d'une politique de prévention des risques professionnels, en vue d'améliorer 
les conditions de travail des agents * Evaluer les risques professionnels, définir et proposer des stratégies de prévention et d'amélioration des conditions 
de travail.  * Contrôler la mise en oeuvre et évaluer les résultats  * Assurer la coordination de la gestion administrative de la médecine de prévention, la 
gestion des dossiers concernant la protection sociale ainsi que le suivi des agents en reclassement. * Appuyer les services et la DRH, pour l'élaboration, la 
mise en oeuvre et le suivi du plan de prévention des risques professionnels * Mettre en oeuvre de la démarche d'évaluation des risques professionnels et 
de leur prévention * Mettre en place d'actions de prévention des risques professionnels, de formations en direction des professionnels sur les risques 
professionnels, et leurs préventions * Analyser les incidents, accidents, ou maladies professionnelles * Réaliser des bilans institutionnels et documents 
préparatoires aux instances compétentes dans le domaine de la sécurité et santé au travail * Suivre les contrôles des organismes agréés, habilités ou 
accrédités et les corps d'inspections portant sur la sécurité et la santé au travail * Rédiger et mettre à jour le " Document Unique " d'évaluation des risques 
professionnels, des causes d'accident du travail et de maladies professionnelles * Élaborer et actualiser les procédures, protocoles, consignes et autres 
supports de communication * Participer au CHSCT (Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) * Informer, renseigner, assister et conseiller 
les personnels et les encadrants * Rédiger, mettre à jour et appliquer des procédures * Suivre et appliquer la réglementation * Assurer le rôle d'interface 
avec les différents acteurs internes et externes * Réceptionner, traiter et diffuser des informations Savoirs : * Expertise dans les techniques d'analyse et de 
diagnostic des risques  * Maîtrise du cadre législatif et règlementaire du statut de la fonction publique territoriale * Maîtrise des textes, normes et 
réglementations du domaine d'activité / du domaine de compétence / du domaine de spécialité Connaissances des principes et méthodes de traitement 
des dossiers concernant la protection sociale * Maîtrise des techniques de contrôle et d'évaluation interne * Maîtrise des techniques de conduite de projet 
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* Connaissances des méthodes et techniques d'élaboration des tableaux de bord et des indicateurs  * Connaissances de la réglementation des règles et 
des procédures liées à l'activité médicale * Connaissances des outils bureautiques et applications informatiques métier  * Connaissances du 
fonctionnement d'une commune * Connaissances de l'environnement territorial * Connaissances des méthodes et outils de la gestion du personnel Savoir-
faire : * Savoir appréhender les familles de risques professionnels  * Savoir accompagner et conseiller  * Savoir élaborer des outils de contrôle * Savoir 
animer et mobiliser un réseau * Savoir animer des réunions * Savoir mettre en oeuvre les procédures collectives  * Savoir assurer une veille juridique, 
technique et/ou technologique dans son domaine * Savoir identifier des dysfonctionnements, des problématiques * Savoir travailler en équipe 

V094230300972948001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AGENT POLYVALENT EN MULTI ACCUEIL PETITE ENFANCE 
Participer au travail d'équipe Gérer les stocks et les commandes Assurer l'entretien du matériel, de la cuisine et la traçabilité HACCP selon les procédures 

V094230300972944001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

Agent d'entretien PERF 
Nettoyage des locaux administratifs, techniques ou spécialisés * Organiser son travail en fonction du planning et des consignes orales ou écrites * 
Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter * Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et surfaces * Respecter les 
conditions d'utilisation des produits Tri et évacuation des déchets courants * Changer les sacs-poubelles * Opérer le tri sélectif Contrôle l'état de propreté 
des locaux * Vérifier l'état de propreté des locaux * Respecter la discrétion requise, lors des interventions dans les locaux occupés * Détecter les anomalies 
ou dysfonctionnements et les signaler au responsable du service Gestion et entretien du matériel et des produits * Nettoyer les matériels et machines 
après usage * Ranger méthodiquement les produits après utilisation Missions liées à la restauration collective * Vérifier la quantité et la qualité des 
produits lors de la livraison * Identifier les signes de péremption d'un produit (Selon les lieux où l'agent est affecté, des tâches annexes y seront associées) 
* Assurer la restauration en collaboration avec les partenaires * Gérer les stocks de consommables ou les effectifs de restauration * Participer aux 
commissions de menus Festivités * Participer selon ses disponibilités et les besoins du service aux festivités de la ville 

V094230300972937002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant à domicile direction des séniors 
Intervention personnalisée au domicile de cristoliens âgés, en perte d'autonomie, pour y effectuer des soins d'hygiène corporelle et autres tâches définies 
par le D.P.A.S. selon un planning établi par la responsable du service.  Utilisation d'un véhicule de service pour se rendre au domicile des patients.  En règle 
générale, pas d'intervention en binôme sauf exception pour 4 à 5 patients maximum le matin difficilement mobilisable malgré les outils en place ceci sur 
les 60 patients pris en charge par le service.   Soins à effectuer en fonction de l'évaluation des besoins de la personne prise en charge, ceci en dehors de 
l'aspect relationnel qui ne peut être dissocié du soin, sous l'encadrement  de 2 infirmières :  *  Respect des protocoles de soins personnalisés.  *  Toilette au 
lit, au lavabo ou douche selon l'état de santé de la personne prise en      charge, tout en veillant à préserver son autonomie restante. *  Mobilisation des 
patients Rehaussement, retournement, changement de position utilisation d'un lève malade  ou verticalisateur en cas de matériel mis à disposition.  *  
Dans certains cas, aide à relever une personne qui a chuté, ceci dans des conditions     de sécurité.  *  Installation adaptée dans le lit, au bord du lit ou 
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encore au fauteuil, aide au lever,     Passage du lit au fauteuil.  *  Aide aux transferts jusqu'à la baignoire ou à la douche.  *  Aide à la marche ou au 
déplacement ne faisant pas appel aux techniques de      Rééducation.  *  Aide au coucher.  *   Participer à la prévention des chutes et à la prévention des 
compressions ou       attitudes vicieuses.  *  Réfection du lit médicalisé.  *  Port et retrait des bandes de contention ou chaussettes voir bas de contention.  *  
Aide à l'habillage, au déshabillage.  *  Soins (corporels, capiluve, hygiène, dentaire, manucure, soins d'ongles nettoyage       des prothèses dentaires...)  *  
Surveillance de l'état cutané, prévention d'escarres.  *  Surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux  *  Faire soins 
dermatologiques selon le protocole de soins établi  *  Instillation des collyres sur prescription médicale, selon le protocole établi  *  Changement des 
tubulures, lunettes à oxygène et vérification du bon       fonctionnement de l'appareil O2  *  Suivi de l'hydratation, du poids (alimentation).  *  Surveillance 
des fonctions d'élimination  *  Pose et changement d'une poche de colostomie et de son socle, d'un étui pénien  *  Rangement et désinfection du matériel 
utilisé *  Surveillance des paramètres vitaux (température, tension artérielle, pulsations      rythme respiratoire, diurèse, surveillance du poids ou de la 
mesure brachiale.      Evaluation de la douleur) *  Surveillance du comportement de la personne prise en charge, de la qualité ou non     de son sommeil  *  
Suivi de la prise du traitement prescrit par le médecin.  *  Administration de médicaments, sous réserve de la préparation des médicaments par    
l'infirmière dans un pilulier  *  Etre à l'écoute de la personne âgée et de son entourage.  *  Faire participer la personne en fonction de son degré 
d'autonomie et assurer une      action  éducative sur des notions de santé publique (hygiène et hygiène de vie, prise   alimentaire, conseils diététiques, 
hydratation).   *  Discerner le caractère urgent d'une situation et alerter les services d'urgence.   *  Alerter le service d'urgence en cas de nécessité, 
conduite professionnelle adaptée face à    l'urgence  *  Transmettre ses observations à l'infirmière par voie orale ou écrite chaque fois      que nécessaire.  *  
Participer à l'élaboration du dossier des soins et de tout document concernant      le suivi para médical existant dans le service.  *  Réactualiser si besoin les 
protocoles de soins.  *  Assister aux réunions 

V094230300972937001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 94 

Aide soignant à domicile direction des séniors 
Intervention personnalisée au domicile de cristoliens âgés, en perte d'autonomie, pour y effectuer des soins d'hygiène corporelle et autres tâches définies 
par le D.P.A.S. selon un planning établi par la responsable du service.  Utilisation d'un véhicule de service pour se rendre au domicile des patients.  En règle 
générale, pas d'intervention en binôme sauf exception pour 4 à 5 patients maximum le matin difficilement mobilisable malgré les outils en place ceci sur 
les 60 patients pris en charge par le service.   Soins à effectuer en fonction de l'évaluation des besoins de la personne prise en charge, ceci en dehors de 
l'aspect relationnel qui ne peut être dissocié du soin, sous l'encadrement  de 2 infirmières :  *  Respect des protocoles de soins personnalisés.  *  Toilette au 
lit, au lavabo ou douche selon l'état de santé de la personne prise en      charge, tout en veillant à préserver son autonomie restante. *  Mobilisation des 
patients Rehaussement, retournement, changement de position utilisation d'un lève malade  ou verticalisateur en cas de matériel mis à disposition.  *  
Dans certains cas, aide à relever une personne qui a chuté, ceci dans des conditions     de sécurité.  *  Installation adaptée dans le lit, au bord du lit ou 
encore au fauteuil, aide au lever,     Passage du lit au fauteuil.  *  Aide aux transferts jusqu'à la baignoire ou à la douche.  *  Aide à la marche ou au 
déplacement ne faisant pas appel aux techniques de      Rééducation.  *  Aide au coucher.  *   Participer à la prévention des chutes et à la prévention des 
compressions ou       attitudes vicieuses.  *  Réfection du lit médicalisé.  *  Port et retrait des bandes de contention ou chaussettes voir bas de contention.  *  
Aide à l'habillage, au déshabillage.  *  Soins (corporels, capiluve, hygiène, dentaire, manucure, soins d'ongles nettoyage       des prothèses dentaires...)  *  
Surveillance de l'état cutané, prévention d'escarres.  *  Surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux  *  Faire soins 
dermatologiques selon le protocole de soins établi  *  Instillation des collyres sur prescription médicale, selon le protocole établi  *  Changement des 
tubulures, lunettes à oxygène et vérification du bon       fonctionnement de l'appareil O2  *  Suivi de l'hydratation, du poids (alimentation).  *  Surveillance 
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des fonctions d'élimination  *  Pose et changement d'une poche de colostomie et de son socle, d'un étui pénien  *  Rangement et désinfection du matériel 
utilisé *  Surveillance des paramètres vitaux (température, tension artérielle, pulsations      rythme respiratoire, diurèse, surveillance du poids ou de la 
mesure brachiale.      Evaluation de la douleur) *  Surveillance du comportement de la personne prise en charge, de la qualité ou non     de son sommeil  *  
Suivi de la prise du traitement prescrit par le médecin.  *  Administration de médicaments, sous réserve de la préparation des médicaments par    
l'infirmière dans un pilulier  *  Etre à l'écoute de la personne âgée et de son entourage.  *  Faire participer la personne en fonction de son degré 
d'autonomie et assurer une      action  éducative sur des notions de santé publique (hygiène et hygiène de vie, prise   alimentaire, conseils diététiques, 
hydratation).   *  Discerner le caractère urgent d'une situation et alerter les services d'urgence.   *  Alerter le service d'urgence en cas de nécessité, 
conduite professionnelle adaptée face à    l'urgence  *  Transmettre ses observations à l'infirmière par voie orale ou écrite chaque fois      que nécessaire.  *  
Participer à l'élaboration du dossier des soins et de tout document concernant      le suivi para médical existant dans le service.  *  Réactualiser si besoin les 
protocoles de soins.  *  Assister aux réunions 

V092230300972933001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

chargé de communication digitale : poste 4644  
"MISSION GENERALE Sous l'autorité du social medial manager, vous êtes en charge de développer l'image de la collectivité à travers le web en cohérence 
avec la stratégie de communication, d'organiser, de gérer et d'animer tous les projets en ligne qui concernent la communication, de veiller à l'e-réputation 
de la collectivité.  PRINCIPALES ACTIVITES - Animer le site de la ville de Boulogne-Billancourt et sa galaxie digitale : Facebook/Twitter/Instagram - 
Participer aux réunions de contenus Site et Médias Sociaux - Gérer le planning éditorial et la publication de contenus digitaux - Assurer la veille web (e-
réputation, veille, tendances) et le référencement - Assurer un reporting mensuel, semestriel et annuel du trafic (Google analytics)  COMPETENCES ET 
QUALITES REQUISES - Maîtrise des langages du web (HTML), des logiciels de production de contenus web (CMS ; des notions sur Typo3) et des logiciels de 
retouche photos et graphisme (Photoshop) - Bonnes pratiques en matière de social media  - Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 
- Maîtrise du pack office (Word, Excel et Powerpoint) - Maîtrise de Hootsuite - Qualités rédactionnelles - Connaissance du fonctionnement de la fonction 
publique territoriale  PROFIL - Diplôme de la filière digitale et/ou journalisme - Expérience dans le domaine du digital ou du social media - Esprit de 
synthèse, réactivité et curiosité - Créativité et force de propositions - Excellent relationnel - Bonne gestion du temps et des priorités   " 

V092230300972925001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 92 

journaliste COMMUNICATION 
Produire des articles, des enquêtes, des reportages de terrain, des interviews, des portraits pour les différents supports d'information de la commune, pour 
assurer la promotion des politiques publiques et le rayonnement du territoire. Plus spécifiquement, pour le magazine municipal, ainsi que pour l'ensemble 
des médias municipaux (print ou web), en tenant compte de la diversité et des spécificités des supports et ceci, à partir d'informations recueillies par vos 
soins. Respecter la ligne éditoriale et les contraintes formelles du chemin de fer et de la maquette des médias ainsi que les plannings de publication. 
Rechercher et collecter des informations et de proposer des sujets ou reportages pour le journal municipal ainsi que pour les autres supports d'information 
de la collectivité (print, web et vidéo). 

V093230300972924001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Manutentionnaire 93 
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Drancy emploi permanent 

MONTEUR DES MARCHES AUX COMESTIBLES MARCHES AUX COMESTIBLES 
Assurer la manutention des structures mobiles sur les marchés des 4 routes et Marceau Montage, démontage des structures mobiles, tubes et bâches 
dans le respect de l'arrêté du maire lié la situation météorologique en cas de vent fort  Veille à l'entretien du matériel : structure Nettoyage et entretien 
des bâches Nettoyage des sanitaires après chaque marché Nettoyage du marché Marceau  Gestion de l'ouverture et fermeture du parking des quatre 
routes 

V094230300972906003 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE 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 - 
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 diplôme d'auxiliaire de puériculture.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V094230300972906002 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE 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 - 
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 diplôme d'auxiliaire de puériculture.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V094230300972906001 
 
CCAS de Créteil 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE EN CRECHE 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 diplôme d'auxiliaire de puériculture.   Horaires : Amplitude horaire 7h 30-19h par roulement 

V092230300972902001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

09h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'arts plastique - poste 5410  
Conçoit et anime des cours d'arts plastiques 

V092230300972899001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 B Chargé ou chargée de création graphique 92 

MAQUETISTE COMMUNICATION 
de tous les supports de communication de la Ville tout en respectant la charte graphique : -Print (90%) : magazine, guides, plaquettes, dépliants, plans, 
affiches, lettres d'information, invitations, panneaux d'information, calicots, signalétique...) -Web (10%) : bannières et visuels pour le site internet et les 
réseaux sociaux, réalisation de court fichier animé pour les panneaux numériques de la Ville - Définition des identités visuelles des campagnes - 
Recherches et propositions de concepts et créations graphiques pour les évènements et campagnes de communication  2/ Contrôle technique des 
publications - Préparation et vérification des fichiers d'impression des publications pour le reprographe ou l'imprimeur. Contrôle des épreuves et maîtrise 
des différentes étapes de production de la chaîne graphique - Mise au point technique, BAT et suivi de fabrication. 

V094230300972890001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant info téléphonique - 848 DRP - SAIP 
Assistant téléphonique 

V092230300972877001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'action 

culturelle ; Chef ou cheffe de projet 
culturel 

92 

chargé de mission culture : poste 4428  
"Chargé de mission culture : 1 - Développement de l'art contemporain/urbain et du spectacle vivant :  - production d'évènements d'art contemporain 
(carte blanche aux galeries, nuit des musées)  - proposition et mise en oeuvre de nouveaux projets artistiques (installations urbaines dans les parcs et 
jardins, arts numériques, spectacle vivant) 2 - Développement du réseau artistique local  - collaboration et développement de divers évènements : portes 
ouvertes d'ateliers artistiques, salon du livre, expositions transversales, évènements musiques actuelles, journées des métiers d'art  - prospection d'artistes 
locaux 3 - Communication  - coordination et réalisation des supports de communication de la direction (guide culturel, livret nuit des musées, livret Ville 
d'art et d'histoire, catalogue d'exposition)  - mise en place de jeux concours pour toucher le jeune public " 
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V092230300972878001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

CHARGEE DE COMMUNICATION COMMUNICATION 
* Journaliste Print et Web * Chargée des relations presse * Proposer des stratégies pour atteindre les objectifs fixés et définir les plans et/ou actions de 
communication appropriées * Gérer et animer les profils de la Ville sur les réseaux sociaux  * Assure le suivi et la conception du magazine Asnières infos et 
de son supplément * Rédaction d'articles (interviews, portraits, dossiers) 

V093230300972851001 
 
Bondy 

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

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

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

éducation 
93 

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

V092230300972840001 
 
Boulogne-Billancourt 

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

09h00 A 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
92 

Professeur d'arts plastique - poste 5408  
Conçoit et anime des cours d'arts plastiques 

V094230300972828001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT D'ENTRETIEN EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ENFANCE EDUCATION (POLE GESTION DE L'ENTRETIEN DES EQUIPEMENTS)) 
* Missions principales : o Entretien d'une à deux classes : sol, mobilier, nettoyage et rangement du matériel pédagogique o Entretien des parties 
communes : escaliers, couloirs, préaux, sanitaires,  salle polyvalente, bibliothèque ... o Entretien du linge de l'école et du centre de loisirs (draps, serviettes 
...) o Manutention de mobilier léger (tables, chaises ...) o Accueil des enfants aux heures d'ouverture et de fermeture de l'école o Assistance à l'habillage et 
au déshabillage des enfants o Assistance au personnel enseignant lors des déplacements des enfants dans l'école et au cours des sorties de proximité o 
Assistance à l'enseignant lors des ateliers (Pâtisserie, peinture, collage...) o Aide à la surveillance des toilettes o Soins corporels des enfants (changes, 
passages aux toilettes, soins des égratignures...) o Aide à la surveillance des dortoirs o Aide au lever des enfants 

V094230300972816001 
 
Département 94 

Sage-femme de classe normale, 
Sage-femme hors classe, Infirmier 
en soins généraux, Infirmier en 
soins généraux hors classe 

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

35h00 A Sage-femme 94 

Sage-femme de PMI Espace Départemental des Solidarités - Choisy le Roi 
La Sage-femme de PMI participe, dans le carde de la loi PMI et selon les orientations départementales, à la prise en charge des femmes enceintes pour 
une prévention médico-psycho-sociale (primaire et secondaire) et une aide à la parentalié. 
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V092230300972747001 
 
Antony 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Adjointe de la directrice de crèche Crèche les Petits Princes 
- Organiser et contrôler des soins et de la surveillance médicale. - Participer à l'accueil de l'enfant, l'orientation et la coordination de la relation aux 
familles ou substituts parentaux - Participer à la définition et à la mise en oeuvre du projet d'établissement - Participer à la gestion administrative et 
budgétaire de la structure en collaboration avec la responsable et assurer la gestion courante de la structure en son absence en collaboration avec la 
responsable du service petite enfance - Participer à l'animation et au pilotage des équipes en collaboration avec le responsable et accueillir les stagiaires 
et mettre en place les conditions de leur encadrement. 

V092230300972771003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire  
Médiathécaire 

V092230300972771002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire  
Médiathécaire 

V092230300972771001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Assistant de conservation 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Médiathécaire  
Médiathécaire 

V092230300972762006 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
Responsable propreté des espaces publics 

V092230300972762005 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
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Responsable propreté des espaces publics 

V092230300972762004 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
Responsable propreté des espaces publics 

V092230300972762003 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
Responsable propreté des espaces publics 

V092230300972762002 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
Responsable propreté des espaces publics 

V092230300972762001 
 
Neuilly-sur-Seine 

Ingénieur 

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

35h00 A Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable propreté des espaces publics  
Responsable propreté des espaces publics 

V093230300972731002 
 
Le Raincy 

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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité de la Cheffe de service de Police Municipale, vous exercez des missions de police sur la voie publique.  Vous assurez pour l'essentiel des 
missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement...  Missions : - Procéder 
à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) - Rechercher et constater 
les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) - Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) - Constater 
les contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article 
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L.2241-1) - Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules - Verbaliser l'arrêt ou le stationnement 
gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons - Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition 
d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route - Surveiller la sécurité aux abords 
des écoles - Participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques  Conditions générales: Conditions générales : - Travail en équipe, 
par tous temps sur la voie publique - Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés - Bonne condition physique exigée - 
Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public - Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police - Conditions 
d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées  Compétences et savoir-être : - Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs 
de police du maire - Faire respecter le code de la route et du stationnement - Relever des identités et infractions - Dresser et transmettre des procès-
verbaux - Rédiger des rapports - Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques - Accepter des contraintes du service - Maîtriser l'outil 
informatique - Posséder le permis B - Aptitude à la médiation - Sens du service public et des relations avec le public - Ponctualité - Autonomie - Bonne 
aptitude physique (travail à l'extérieur) - Esprit d'initiative 

V093230300972731001 
 
Le Raincy 

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 Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance des voies publiques (h/f) POLICE MUNICIPALE 
Sous l'autorité de la Cheffe de service de Police Municipale, vous exercez des missions de police sur la voie publique.  Vous assurez pour l'essentiel des 
missions de constatation et de verbalisation d'infractions au code de la route, au code des transports, au code de l'environnement...  Missions : - Procéder 
à toutes constatations sur la police de la publicité, enseignes et pré-enseignes (article L581-40, 7e du Code de l'environnement) - Rechercher et constater 
les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits du voisinage (article R. 571-92 du Code de l'environnement) - Relever par rapport les 
contraventions au règlements sanitaires relatifs à la voie et à la propreté des espaces publics (article L13-12-1 du Code de la santé publique) - Constater 
les contraventions aux arrêtés concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules dans les cours des gares (Code des transports, article 
L.2241-1) - Constater les contraventions au Code de la route, concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules - Verbaliser l'arrêt ou le stationnement 
gênant d'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons - Constater la contravention au Code des assurances  en cas de non apposition 
d'un certificat valide sur un véhicule (article R.2111-21-5 du Code des assurances et article R 130-4 du Code de la route - Surveiller la sécurité aux abords 
des écoles - Participer à la surveillance du bon déroulement des manifestations publiques  Conditions générales: Conditions générales : - Travail en équipe, 
par tous temps sur la voie publique - Horaires irréguliers avec amplitude variable : soirées, week-ends, jours fériés - Bonne condition physique exigée - 
Respect d'une éthique professionnelle et sens du service public - Port d'une tenue spécifique, distincte des autres services de police - Conditions 
d'agrément et d'assermentation liées aux prérogatives exercées  Compétences et savoir-être : - Bonne connaissance de la réglementation et des pouvoirs 
de police du maire - Faire respecter le code de la route et du stationnement - Relever des identités et infractions - Dresser et transmettre des procès-
verbaux - Rédiger des rapports - Aide aux usagers et dialogue avec des populations spécifiques - Accepter des contraintes du service - Maîtriser l'outil 
informatique - Posséder le permis B - Aptitude à la médiation - Sens du service public et des relations avec le public - Ponctualité - Autonomie - Bonne 
aptitude physique (travail à l'extérieur) - Esprit d'initiative 

V092230300972720001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 
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collectivité 

Aide Auxiliaire Crèche Petit Prince 
* Mission n° 1 : SECONDER L'AUXILIAIRE PUERICULTRICE DANS L'ACCUEIL AU QUOTIDIEN DES ENFANTS ET DES FAMILLES  - Accueillir l'enfant et ses 
parents pendant la période d'adaptation et tout au long du séjour de l'enfant ; Créer un climat de confiance et de sécurité. - Recueillir les informations 
importantes lors des transmissions et les noter sur le cahier de transmissions ; Au quotidien, recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son 
comportement (soirée, nuit, appétit), les conditions de son départ (heur, personnes venant le chercher, ...) - Transmettre à l'équipe les informations 
concernant l'enfant et à la direction si néces-saire.  - Rassurer les parents, répondre à leur questionnement, les informer. Etablir un climat de confiance et 
de respect.  * Mission n° 2 : ASSURER LES SOINS A L'ENFANT  -Assurer les soins d'hygiène à l'enfant : change, lavage des mains. Faire de moments de soins 
un temps privilégié et individuel, tout en respectant l'intimité de l'enfant. Créer un climat de confiance et sécurité autour de l'enfant -faire preuve de 
vigilance sur l'état général de l'enfant ; repérer les signes infectieux ou un changement dans le comportement de l'enfant. -Aider l'enfant à la prise des 
repas ; faire du repas un moment privilégié et un temps indi-viduel; accompagner l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie. Les équipes travaillant 
auprès des bébés sont responsables de la confection des biberons selon le protocole et les horaires établis par la direction. -Respecter le rythme de 
sommeil de l'enfant et favoriser l'endormissement en créant une atmosphère propice au sommeil.  Mission n° 3 : ORGANISER DES ACTIVITES D'EVEIL 
ADAPTEES AU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT  -En fonction du développement psychomoteur et physiologique de l'enfant, proposer des jeux et jouets 
adaptés. -Aménager l'espace afin de créer un environnement propice au bon développement de l'enfant ; Créer des coins jeux permettant le jeu libre. -
Organiser des activités en petit groupe de 3, 4 enfants dès que possible.    * Mission n° 4 : TRAVAILLER EN EQUIPE   - La berceuse exerce sous la direction 
de la directrice, infirmière puéricultrice et de son adjointe, infirmière. - En section, elle est encadrée par l'auxiliaire puéricultrice ainsi que par l'éducatrice 
de jeunes enfants lorsqu'elle est présente. - Elle participe à l'élaboration du projet pédagogique et participe aux réunions d'équipe ainsi qu'aux réunions 
pluridisciplinaires.  Mission n°5 : ASSURER L'ENTRETIEN DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DE L'ENFANT, DU MATERIEL DE SOINS ET LUDIQUE.  - Préparer 
et entretenir les locaux ; en cas d'absence de l'agent d'entretien, le nettoyage du sol doit être assuré par l'équipe de la section. - Nettoyer et désinfecter les 
paillasses de change entre chaque enfant. - Assurer le nettoyage et l'entretien des jeux et jouets ; noter le nettoyage effectué sur la feuille de suivi 
d'entretien. 

V092230300972712001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide Auxiliaire Crèche la Rose des Vents 
* Mission n° 1 : SECONDER L'AUXILIAIRE PUERICULTRICE DANS L'ACCUEIL AU QUOTIDIEN DES ENFANTS ET DES FAMILLES  - Accueillir l'enfant et ses 
parents pendant la période d'adaptation et tout au long du séjour de l'enfant ; Créer un climat de confiance et de sécurité. - Recueillir les informations 
importantes lors des transmissions et les noter sur le cahier de transmissions ; Au quotidien, recueillir les informations sur l'état de santé de l'enfant, son 
comportement (soirée, nuit, appétit), les conditions de son départ (heur, personnes venant le chercher, ...) - Transmettre à l'équipe les informations 
concernant l'enfant et à la direction si néces-saire.  - Rassurer les parents, répondre à leur questionnement, les informer. Etablir un climat de confiance et 
de respect.  * Mission n° 2 : ASSURER LES SOINS A L'ENFANT  -Assurer les soins d'hygiène à l'enfant : change, lavage des mains. Faire de moments de soins 
un temps privilégié et individuel, tout en respectant l'intimité de l'enfant. Créer un climat de confiance et sécurité autour de l'enfant -faire preuve de 
vigilance sur l'état général de l'enfant ; repérer les signes infectieux ou un changement dans le comportement de l'enfant. -Aider l'enfant à la prise des 
repas ; faire du repas un moment privilégié et un temps indi-viduel; accompagner l'enfant dans l'apprentissage de l'autonomie. Les équipes travaillant 
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auprès des bébés sont responsables de la confection des biberons selon le protocole et les horaires établis par la direction. -Respecter le rythme de 
sommeil de l'enfant et favoriser l'endormissement en créant une atmosphère propice au sommeil.  Mission n° 3 : ORGANISER DES ACTIVITES D'EVEIL 
ADAPTEES AU DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT  -En fonction du développement psychomoteur et physiologique de l'enfant, proposer des jeux et jouets 
adaptés. -Aménager l'espace afin de créer un environnement propice au bon développement de l'enfant ; Créer des coins jeux permettant le jeu libre. -
Organiser des activités en petit groupe de 3, 4 enfants dès que possible.    * Mission n° 4 : TRAVAILLER EN EQUIPE   - La berceuse exerce sous la direction 
de la directrice, infirmière puéricultrice et de son adjointe, infirmière. - En section, elle est encadrée par l'auxiliaire puéricultrice ainsi que par l'éducatrice 
de jeunes enfants lorsqu'elle est présente. - Elle participe à l'élaboration du projet pédagogique et participe aux réunions d'équipe ainsi qu'aux réunions 
pluridisciplinaires.  Mission n°5 : ASSURER L'ENTRETIEN DE L'ENVIRONNEMENT IMMEDIAT DE L'ENFANT, DU MATERIEL DE SOINS ET LUDIQUE.  - Préparer 
et entretenir les locaux ; en cas d'absence de l'agent d'entretien, le nettoyage du sol doit être assuré par l'équipe de la section. - Nettoyer et désinfecter les 
paillasses de change entre chaque enfant. - Assurer le nettoyage et l'entretien des jeux et jouets ; noter le nettoyage effectué sur la feuille de suivi 
d'entretien. 

V092230300972705001 
 
Garches 

Rédacteur 

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Chargé de projet Education 
* Mission n° 1 : Gérer les inscriptions scolaires  - Accueil des familles et saisie des fiches inscription scolaire - Transmission des états aux directeurs des 
écoles - Organisation de la commission dérogation scolaire : courrier familles, autres communes, etc. - Suivi des frais de scolarité avec les autres 
communes - Gestion des effectifs par l'affectation des élèves par classes  * Mission n° 2 : Organiser le prix scolaire Maurice Genevoix  - Organisation des 
réunions de préparation du Prix (envoi lettres d'invitation, présence aux réunions et rédaction des comptes rendus) - Préparation du concours (gestion des 
inscriptions avec les établissements scolaires par-ticipants, prévision de l'encadrement nécessaire, reproduction des copies et établisse-ment des listes 
d'élèves primés) - Gérer les prix attribués aux élèves (budget Caisse des écoles) et aux membres du jury (budget Education) - Préparer la Cérémonie avec le 
Cabinet du Maire : envoi des invitations, préparations des fiches du Maire adjoint pour le discours  * Mission n° 3 : Gérer le plan particulier de mise en 
sécurité (PPMS) et les exercices in-cendies  - Suivi des planifications - Mise à niveau des protocoles si nécessaire - Inventaire du matériel nécessaire au 
confinement   * Mission n° 4 : Assister le chef de service dans l'organisation des classes déplacées  - Passation du marché : définition du besoin, analyse 
des offres - Suivi de l'exécution du marché - Préparation des réunions d'information aux parents - Régie des paiements (dossiers parents, facturation) - 
Suivi du déroulement des séjours  - Mission n° 5 : Gestion des activités périscolaires  - Interface avec les directeurs du périscolaire et assistance 
administrative - Facturation et suivi des litiges - Accueil et information du public - Suivi des déclarations d'activité auprès de la CAF (subventions) - Gestion 
des demandes des familles (réponse aux courriers divers : facturation, etc.) - Transmission aux Ressources Humaines de l'état des enfants du personnel 
inscrits dans les ALSH pour prise en charge   * Mission n° 5 : Assister le chef de service dans la mise en place de projets transver-saux - Assurer la mise en 
oeuvre et le suivi de projets en partenariat avec les autres ser-vices : Semaine de la Nature, Semaine de la mobilité.... - Accompagner la mise en oeuvre des 
projets au sein des écoles sur le temps sco-laire : sécurité routière, capteurs CO2 .... 

V093230300972693001 
 
Tremblay-en-France 

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

35h00 A 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
93 

Conseiller en prévention des risques professionnels (h/f) DRH Prévention Santé au travail 



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

Au sein du service prévention santé conditions de travail,  la conseillère ou le conseiller de prévention a pour mission de : - Contribuer à l'amélioration des 
conditions de travail par la prévention des risques professionnels en conseillant les acteurs de l'organisation du travail, à savoir l'autorité territoriale, les 
services, et les agents par la mise en oeuvre des règles de santé, de prévention des risques et de sécurité au travail. Participe à la définition, la mise en 
oeuvre et au suivi de la politique de santé au travail et  prévention des risques professionnels physique et mentale dans une approche globale des 
situations de travail et des conditions de travail - Contribuer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et la promotion du programme de prévention  - Participer 
au développement de l'interdisciplinarité dans le cadre du service notamment - Réaliser des expertises prévention pour les interlocuteurs internes 
(signalements des risques, questions règlementaires, ...), notamment en lien avec le conseiller de prévention et l'ACFI du CIG - Piloter des projets de 
prévention - Créer et animer le réseau des assistants de prévention - Développer la connaissance : réaliser et diffuser une veille règlementaire et 
documentaire et sensibiliser les acteurs  - Suivre les indicateurs prévention, les analyser, réaliser un bilan annuel  - Participer au dialogue social : enquêtes, 
visites, réunions, CHSCT Développement des dispositifs de prévention et proposition d'amélioration de l'organisation et de l'environnement de travail 
Observation du respect des dispositifs de prévention Identification et analyse des conditions de santé et de sécurité au travail dans son périmètre 
d'intervention Développement de la connaissance liée aux problèmes de sécurité et aux techniques propres à les résoudre 

V092230300972694001 
 
Antony 

Agent social 

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

35h00 C Puériculteur ou puéricultrice 92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Crèche la source Pierre de Lune 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Participer à l'exécution des projets éducatifs de la structure - Participer à la création et à la mise en place 
des conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant - Contribuer à la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - 
Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe 

V093230300972691001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Administrateur fonctionnel du SIRH  - P 2023 03 076 (h/f) Direction des ressources humaines 
Au sein du service Pilotage et SIRH, l'administrateur fonctionnel est chargé du bon fonctionnement général des outils et logiciels métiers de la DRH et de 
leur évolution. En lien étroit avec les utilisateurs et la DSIM (Direction des Systèmes d'Information Mutualisée), il s'assure que l'ensemble des agents 
intervenant dans le logiciel puissent le faire dans de bonnes conditions et que les outils répondent aux besoins exprimés et aux projets d'évolution en 
cours. 

V094230300972668001 
 
Département 94 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Educateur de 
jeunes enfants, Educateur de 
jeunes enfants de classe 
exceptionnelle 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 94 

Evaluatrice de l'équipe pluridisciplinaire MDPH  SERVICE EVALUATION 8580 
Evaluateur de l'équipe pluridisciplinaire à la maison départementale des personnes handicapées 
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V092230300972664001 
 
La Garenne-Colombes 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Chargé de mission en charge des affaires foncières et de l'habitat (h/f) Pôle urbanisme et prospective territoriale 
Au sein du Pôle Urbanisme/Prospective Territoriale, vous serez placé(e) sous l'autorité du Directeur Général Adjoint en charge de l'Urbanisme et de la 
Prospective Territoriale. Vous serez notamment chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique foncière et la politique de l'habitat poursuivie par la Ville sur 
l'ensemble de son territoire. LES TACHES : ? Mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville par voie amiable, par voies de préemption et d'expropriation 
à travers : ? La rédaction de notes d'opportunité en matière foncière, ? Les prises de contact avec les propriétaires et les visites de biens, ? Les 
négociations foncières avec les propriétaires, ? La préparation des acquisitions et des promesses de vente ainsi que des actes authentiques en lien avec le 
Notaire de la Ville, ? La préparation des délibérations et autres décisions administratives en lien avec les missions exercées, ? La gestion et le suivi des 
contentieux éventuels. ? Suivi de la politique en matière d'habitat, ? Rédaction des délibérations et autres décisions administratives en lien avec la 
politique local de l'habitat, ? Suivi des relations avec les bailleurs sociaux. ? Tenir à jour les outils de suivi en matière foncière et d'habitat, ? Suivi des 
missions confiées aux prestataires externes (BET, géomètre, avocat, etc.), ? Interface avec la municipalité, ? Suivi des dépenses en matière foncière et 
d'habitat. 

V094230300972658001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à un détachement de 
courte durée 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d'enfants-MT T5 Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094230300972657001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN EN RESTAURATION ENFANCE EDUCATION (POLE RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Respecter les règles d'hygiène et de sécurité  o Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de la méthode HACCP o 
Appliquer les procédures d'entretien et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan de nettoyage et désinfection o Préparation et mise en place des 
goûters o Entretien des locaux (réfectoire, parties communes, ...) o Nettoyage de la vaisselle de restauration o Participation à la remise en état des locaux, 
des matériels après le service o Respecter les consignes données o Respect des gestes et postures o Port des EPI (équipement de protection individuel) 
obligatoire 

V094230300972655001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 2ème classe, 

Poste vacant 
temporairement suite 

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

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

Agent technique polyvalent (h/f) -  10598 - MT 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. 

V094230300972644001 
 
Le Perreux-sur-Marne 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

AGENT DE RESTAURATION ENFANCE EDUCATION (POLE RESTAURATION SCOLAIRE) 
* Missions principales : o Préparation et pelage des aliments  o Préparation des entrées, fromages et desserts o Cuisiner et préparer les plats o Interpréter 
les fiches techniques et mettre en oeuvre les techniques culinaires dans le respect des règles d'hygiène o Évaluer la qualité et la quantité des produits de 
base o Vérification des températures et des quantités livrées à réception o Prioriser les tâches en cas de coup de feu o Assurer la finition et la présentation 
des préparations culinaires (goût, qualité, présentation, etc.) o Adapter son rythme de travail aux exigences de la production et du service o Repérer les 
dysfonctionnements et les signaler o Vérifier et respecter le bon fonctionnement du matériel, des locaux et s'assurer de leurs hygiène o Appliquer les 
procédures d'entretiens précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection o Réaliser les autos-contrôles demandés dans le cadre du nettoyage et de 
désinfection o Respecter les procédures et effectuer les autos-contrôles précisés dans le plan de maîtrise sanitaire o Respecter les consignes données o 
Respect des gestes et postures o Port des E.P.I (équipement de protection individuel) obligatoire 

V094230300972649003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V094230300972649002 Adjoint technique , Adjoint Poste vacant 35h00 C Assistant ou assistante éducatif petite 94 
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Département 94 

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

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

enfance 

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

V094230300972649001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

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

V092230300972222001 
 
La Garenne-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

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

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable de l'action foncière et de la politique locale de l'habitat Urbanisme, prospective territoriale et logement  
Vous êtes chargé.e de la mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville (amiable, préemption, expropriation), de la politique locale de l'habitat, du 
management de l'équipe foncier et habitat et êtes l'appui juridique et administratif du Pôle. 

V092230300972529001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 
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conseiller en développement et animation du territoire associatif vie associative 
Sous la responsabilité du chef de service de la Vie Associative : Accompagnement des associations en termes de création, de développement, de 
recherches de financements, de bénévoles, de dossiers de subventions, de suivi de contrats d'objectifs, de mécénat et d'appels à projets, dans le cadre de 
l'animation du réseau associatif et de la plateforme associative clichoise. Participation à l'élaboration, lancement et développement de la plateforme 
numérique Associations. Aide à la gestion Front Office et Back Office de la plateforme numérique Associations Participation à la vie du Pôle au sein du 
service VA 

V094230300972512001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

35h00 B Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Chargé de prévention / Tranquillité publique (h/f) SERVICE TRANQUILITE PUBLIQUE 
Descriptif de l'emploi Service : Mission Prévention et Tranquillité Publique Sous l'autorité de a responsable de la mission prévention et tranquillité 
publique, l'agent a en charge la mise en oeuvre et le suivi de certaines actions de prévention de la délinquance et de tranquillité publique. Missions, 
activités et conditions d'exercice Sous l'autorité de la responsable de la mission prévention et tranquillité publique, l'agent a en charge la mise en oeuvre 
et le suivi de certaines actions de prévention de la délinquance et de tranquillité publique. 

V094230300972598001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 94 

Agent de gestion et d'accueil du public état civil et formalités administratives 
Sous l'autorité du responsable de service Etat civil et élections, instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.). Assure 
l'accueil physique et téléphonique du public. 

V092230300972573001 
 
Garches 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

contrôleur de Gestion Finance  
En collaboration avec votre supérieur, vous prendrez en charge la gestion des différentes phases budgétaires, vous évaluerez et contrôlerez les procédures 
financières. Mettre en place les techniques financières indispensables au développement et à la protection de la mairie. Emissions de titre, écriture 
spécifiques, caution, suivi des emprunts  Vous assurerez la gestion de la dette et de la trésorerie Vous contrôlez l'équilibre des crédits nécessitant des 
virements, des écritures et des décisions modificatives. Rédaction, encaissement des régies de recettes  Vous préparez le budget des enveloppes 
budgétaires accordées aux différents services. Vous participez aux délibérations comptables pour le conseil municipal, ainsi que l'établissement des 
déclarations annuelles.   Vous assurerez les clôtures d'exercices. Mandatement de dépenses avec justificatifs des pièces comptables  Animer et encadrer 
une équipe de deux gestionnaires mise en place de process de qualité  Analyser et interpréter des écarts, préconiser des solutions rapides à votre supérieur 

V094230300972569001 Psychologue de classe normale Poste vacant suite à 12h00 A Psychologue 94 
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Ivry-sur-Seine 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Psychologue de crèche Petite enfance 
* Observations des enfants et réflexions autour de ces observations * Evaluation des besoins de chaque enfant en collectivité et construction des 
modalités d'accueil les plus adaptés pour chacun * Prévention et dépistage à travers le repérage de signes évoquant des difficultés dans le développement 
* Réflexion autour des soins à prodiguer à l'enfant au quotidien * Soutien des professionnel.les lors de situations particulières et analyses des pratiques * 
Accompagnement de l'équipe encadrante * Rencontre de parents à leur demande * Proposition de rencontres lors d'inquiétudes repérées ou de 
questionnements et orientation si besoin * Contribution aux projets de la structure et du service * Participation à la construction des journées et réunions 
pégagogiques 

V094230300972563001 
 
Charenton-le-Pont 

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 fin de 
détachement 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

assistant comptable chargé du suivi budgétaire du Pôle Famille (H/F) Pôle Famille 
Elaboration et analyse du budget du Pôle Famille en lien avec la responsable de la cellule comptable et les responsables des services Enfance et Education, 
- Tenue des tableaux de bord (suivi des dépenses), - Engagement des bons de commande, - Contrôle de la caisse de recettes (après la fermeture du service) 
en l'absence du régisseur titulaire, - Calcul du coût du repas, - Suivi des livraisons dans les écoles, centres de loisirs et les offices de restauration et rue de 
Sully (adresse Pôle Famille) - Traitement des factures, - Relances auprès des fournisseurs, - Commande et suivi des tickets de transports, - Commande et 
suivi des fournitures du Pôle Famille (scolaires, périscolaires et relatives à la restauration) ainsi que les interventions - Tenue des inventaires et suivi du 
parc de matériel et de mobilier défectueux des 12 établissements scolaires et accueils de loisirs, - Commande et suivi des produits pharmaceutiques dans 
les écoles, offices, accueils de loisirs, - Tenue des inventaires des malles PPMS en lien avec le service Education, - Classement et archivage. 

V092230300972553001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

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

V093230300972408001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Gardien brigadier, Directeur 
principal de police municipale, 
Directeur de police municipale, 
Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B, C Policier ou policière municipal 93 
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classe, Chef de service de police 
municipale principal de 1ère classe, 
Chef de service de police 
municipale, Brigadier-chef principal 

Un intervenant social en commissariat (h/f)  
Accueillir après intervention les personnes et ou prise en charge préalable par les agents de police et à leur demande ;  ·          Evaluer la nature des besoins 
sociaux ;  ·          Informer les personnes accueillies des dispositifs existants ;  ·          Accompagner les personnes victimes et/ou en voie de victimisation ainsi 
que les personnes identifiées en détresse sociale ;  ·          Orienter les personnes à l'intérieur du commissariat : expliquer le sens de la démarche judiciaire 
et préparer le déroulement de la procédure ;  ·          Orienter les personnes vers les instances locales les plus adaptées à la problématique posée ;  ·          
Accompagner les victimes, les personnes mises en cause et leurs familles hors cadre procédural ;  ·          Assurer l'interface entre la Police Nationale et les 
services sociaux afin de favoriser une prise en charge globale des personnes reçues ;  ·          Entretenir le lien avec les acteurs de terrain afin de lever les 
incompréhensions, de confronter les analyses et de travailler en proximité ;  ·          Elaborer un bilan trimestriel ainsi qu'un bilan d'activité annuel remis au 
Commissaire de Police et transmis au Cabinet du Maire et à la Correspondante de Justice. 

V093230300972491001 
 
Aubervilliers 

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

Prolongation du projet 35h00 B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Médiateur santé  
MISSIONS Faciliter l'accès aux droits de santé, aux soins et à la prévention des patients/ usagers du centre. Les accompagner dans leur parcours de santé, 
dans la prise en compte de leurs besoins. Vous serez amené à travailler dans une équipe pluri professionnelle dynamique, proposant des consultations 
médicales, des actions collectives de promotion de la santé et des accompagnements dans l'accès aux droits socio-sanitaires, dans une démarche 
participative.   ACTIVITÉS Accompagner individuellement les patients/usagers du centre dans leurs démarches d'accès aux droits de santé (PUMA, CSS, 
AME) et assurer la coordination et le suivi de ces dossiers  Accompagner les patients dans leur parcours de soins : aide à la prise de rdv médicaux, 
paramédicaux, explication du système de santé, si besoin visite à domicile et accompagnement physique des plus vulnérables vers les établissements de 
santé.  Identifier et analyser les difficultés rencontrées par les médecins dans la prise en charge de leurs patients précaires et développer des leviers pour 
les atténuer.  Conseiller, mettre en lien les usagers avec les interlocuteurs concernés sur les problèmes sociaux divers (logement, droit au séjour, handicap, 
aides financières...)  Connaitre et rencontrer les différents acteurs du territoire, en développant l'aller vers  Participer et animer des ateliers collectifs de 
promotion de la santé au sein du centre et /ou dans des structures extérieures du quartier  Temps de concertation avec l'équipe et ses partenaires sur les 
suivis conjoints 

V094230300972461001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Chargé ou chargée de communication 94 

Chargé de communication  Print (h/f) Communication 
Au sein du service communication et placé sous l'autorité hiérarchique de la Directeur de la communication, vous participez à la mise en oeuvre et à 
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l'évaluation de la stratégie de communication de la collectivité. 

V093230300972472001 
 
CCAS de Pantin 

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

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

35h00 B, C 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

Responsable de secteur d'auxiliaires de vie sociale  service aide a domicile  ccas de la ville de pantin (h/f) Maintien à domicile 
Le pôle maintien à domicile se compose de 3 unités :     - le secteur des auxiliaires de vie sociale   - l'unité administrative   - le service de soins infirmiers à 
domicile (SSIAD)  Au sein de l'unité administrative et sous l'autorité de la coordinatrice de l'aide et des soins à domicile, vous vous assurez que la 
prestation réalisée au domicile de la personne dépendante ,par les auxiliaires de vie sociale, s'effectue dans le respect :    - du plan d'aide    - des 
procédures d'intervention définies par le service   - de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. 

V094230300972444001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Manutentionnaire 94 

Agent technique polyvalent (H/F) Service voirie, fêtes et cérémonies 
Participer à l'activité du service Régie Voirie Fêtes et Cérémonies, - Participer à l'activité de la Régie Voirie en renfort lors des pics d'activités des autres 
services de la Régie (Régie Voirie Propreté et Régie Voirie Petits travaux), - Participer à la viabilité hivernale, - Transport et mise en place des matériels liés 
à l'organisation des différentes manifestations organisées sur la Ville : animations communales, scolaires, festives, sportives, culturelles, associatives... 
(Barrières, tables, chaises, barnums, estrades...), - Installation et suivi de la mise en place des arrêtés de stationnements en particulier pour les 
déménagements en liaison avec la Cellule règlementaire, - Installation et suivi de l'affichage administratif sur les panneaux administratif de la Ville, - 
Installation et préparation des bureaux de vote et des panneaux électoraux, - Déneigement, salage, - Polyvalence avec les autres services de la Régie 
Voirie (Régie Voirie Propreté et régie Voirie Petits Travaux), - Aide aux autres services de la Régie Voirie (Propreté et Petits Travaux) en fonction de 
l'activité de chacun des services : collecte des encombrants, collecte des espaces " Toutounet ", nettoiement des sanitaires place Aristide Briand, 
nettoiement de l'ascenseur rue de l'Entrepôt, opérations de nettoiement, travaux de petites maçonneries, travaux de signalisation verticale et horizontale, 
pose de mobiliers urbains..., - Utilisation, maintien en parfait état de propreté et de fonctionnement des outils, du matériel thermique ou électrique et des 
véhicules attribués à l'équipe, - Éventuelle participation aux astreintes du service, - Tenue journalière des carnets de bord des véhicules utilisés. 

V092230300972383001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) PERFORMANCE GESTION PUBLIQUE 
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Faciliter l'activité du pôle en assurant une bonne circulation de l'information et en prenant en charge au quotidien les tâches administratives, 
organisationnelles et d'assistanat 

V092230300972374001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Assistant administratif relation public (h/f) Service des Solidarités Territoriales 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un accueil pour tous, une information et une 
orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques  -       
L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -      La construction avec les usagers, de 
parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la 
situation administrative des usagers, traitez les demandes sociales diverses, en back office.  ACTIVITES : - Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs 
d'action sociale et socio-éducative : Revenu de Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, 
Fonds de Solidarité Logement (FSL), demandes d'aides financières, protection de l'enfance ... : complétude, vérification des pièces justificatives, critères 
d'attribution, saisie Solis, proposition de versements ; - Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, 
encaissement des participations, tenue du Livre noir (suivi des rendez-vous) ; - Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou 
préparer les mandats administratifs ; - Organiser les commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et 
Accompagnement ; - Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux de bord de pilotage et suivi de l'activité ; - Ponctuellement, assurer l'accueil 
téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la fonction Accueil.  PROFIL : - Adjoint administratif titulaire - Connaissances 
des dispositifs et acteurs de l'action sociale, médico-sociale et socio-éducative - Appétence pour le travail en équipe et en lien avec le public en difficulté - 
Pack Office (Word, Excel, Outlook) et logiciel métier Solis - Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

V093230300972338001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

10h00 A Médecin 93 

23-0882 Médecin territorial CMS SANTE - CMS Cygne 
Les missions du médecin spécialiste en CMS sont : - Assurer des consultations de médecine spécialisée au centre de santé; - Assurer la coordination des 
soins et du parcours santé du patient avec les membres de l'équipe et les acteurs du territoire, notamment en cas de situation complexe ; - Actualiser le 
dossier médical informatisé et compléter les documents médico-administratifs ; - Participer aux réunions d'équipe et de concertation pluri-professionnelle 
internes au centre, inter-centres et avec les acteurs du territoire; - Participer à l'élaboration de protocoles de travail en équipe pluri-professionnelle ; - 
Participer à des actions de prévention, de promotion de la santé et de santé publique. 

V092230300972302001 
 
Asnières-sur-Seine 

Technicien principal de 1ère 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 
92 

Controleur de travaux Grandes opérations 
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Missions principales : Rattaché(e) au Directeur du Patrimoine, vous assurez le pilotage des volets techniques et architecturaux, ainsi que le suivi sur les 
plans administratif, financier et juridique des opérations de constructions neuves et des programmes de réhabilitation d'envergure.  Vous serez chargé(e) 
de conduire les opérations en bâtiments, d'intervenir de la phase de programmation à la phase d'achèvement et de livraison du bâtiment dans le cadre 
des programmes de travaux neufs, de restructurations et de réhabilitations lourdes des équipements publics.  Missions complémentaires :  * Elaborer des 
études de faisabilité en vue d'une aide à la décision et à la programmation des investissements * Suivre des dossiers de contentieux en rapport avec les 
garanties liées aux travaux * Suivre des dossiers de subventions * Analyser des offres et préparation des CAO * Suivre des travaux 

V094230300972266001 
 
CCAS Fontenay-sous-Bois 

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

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

20h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Assistant d'enseignement artistique CCAS Retraité  
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-Vacances-Solidarités, anime des activités dans les clubs de retraités, en adéquation avec les projets des 
établissements. 

V092230300972245001 
 
Département 92 

Puéricultrice, Puéricultrice de 
classe normale, ancien cadre 
d'emplois décret 92-859 (en 
extinction), Puéricultrice de classe 
supérieure, ancien cadre d'emplois 
décret 92-859 (en extinction), 
Puéricultrice hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

INFIRMIER ACCOMPAGNEMENT (H/F) Pôle Solidarités _ Direction des Solidarités Territoriales 
Cotation du poste : Travailleur Social 5.1  Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des 
solidarités territoriales développe une offre de service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : -       Un 
accueil pour tous, une information et une orientation complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement 
aux démarches numériques  -       L'évaluation multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics -       La 
construction avec les usagers, de parcours d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son 
action s'inscrit dans un schéma interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite 
enfance, des familles, des personnes âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos 
compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de l'unité Accompagnement d'un service 
des solidarités territoriales, vous êtes chargé(e) de l'accompagnement et du suivi social et médico-social des situations. Vous participez et mettez en 
oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la prévention.  ACTIVITES :   - Intervenir dans la prise en charge globale des publics et 
contribuez à leur suivi et leur accompagnement vers des solutions inclusives et adaptées à leur situation. Ce suivi peut se décliner dans le cadre des 
activités de protection maternelle et infantile auprès des parents dans leur parentalité, ou dans le cadre des activités d'évaluation médico-sociale liées à la 
perte d'autonomie en lien avec les aidants ou les intervenants médico-sociaux à domicile. - Assurer le suivi des enfants pris en charge par l'aide sociale à 
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l'enfance en visitant les familles et vérifiant les conditions de placement des enfants ; en travaillant en collaboration avec l'ensemble des professionnels de 
l'unité évaluation ; et en assurant un suivi administratif des placements. - Participer, en tant que référent de parcours désigné, au comité de suivi de 
parcours régulier associant la famille et les partenaires délégués le cas échéant, ou aux autres instances techniques d'échanges et d'articulation autour 
des situations sur le territoire. - Réaliser des interventions à caractère sanitaire et psychosocial auprès des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, 
des familles ou des personnes en perte d'autonomie. Egalement, contribuer à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé 
auprès des jeunes enfants, en réalisant les bilans des enfants de 3-4 ans en école maternelle, en lien avec l'Unité Evaluation.  PROFIL :  - Infirmière 
territoriale ou puéricultrice territoriale titulaire ou détenteur du Diplôme d'Etat d'infirmière ou de puéricultrice - Connaissances approfondies en matière 
de santé publique, d'action médico-sociale, de prévention et de protection de l'enfance : réglementation, dispositifs, compétences des acteurs. - Capacité à 
évaluer la situation sociale des personnes et à appliquer un protocole - Qualités d'organisation et de réactivité 

V093230300972250001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Chef de secteur administratifs, sportifs, techniques et culturels (h/f) Direction des Bâtiments et de la LogistiqueService des Bâtiments Départementaux 
La Direction des Bâtiments et de la Logistique (DBL) se situe à BOBIGNY. Elle est composée de six services : - Service Ingénierie et Maîtrise d'Ouvrage 
(SIMO) - Service Accueil et Prestations de Proximité (SAPP) - Service Imprimerie, Logistique et Approvisionnement (SILA) - Service des Bâtiments 
Départementaux (SBD) - Service Gestion des Véhicules (SGV) - Service des Affaires Générales (SAG)  Piloter l'activité relative à la programmation des 
travaux et à la maintenance des bâtiments départementaux :  Sites administratifs, sportif, techniques et culturels 

V092230300972240001 
 
Le Plessis-Robinson 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance Petite enfance 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V092230300972230001 
 
Le Plessis-Robinson 

Auxiliaire de puériculture de classe 
supérieure 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Auxiliaire de puériculture -  Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de la structure 

V094230300972153001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Directeur du developpement urbain (h/f) DGST-U 
Missions Sous l'autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services Techniques et de l'Urbanisme, vous serez chargé-e de piloter et d'animer la 
politique de développement urbain de la collectivité, dans ses différentes dimensions (stratégique, opérationnelle et réglementaire), en veillant au respect 
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des orientations stratégiques et des ambitions portées par le projet municipal. 

V094230300972173001 
 
Choisy-le-Roi 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur de centre de loisirs et de la restauration (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
* Encadrer des groupes d'enfants et mettre en place des activités éducatives respectant le rythme de chacun et favorisant les apprentissages * S'impliquer 
dans les réunions de travail et de réflexion * Rédiger des projets d'activités * Participer à des actions partenariales (kermesse de l'école, forums, fête des 
solidarités,...). * Entretenir des relations quotidiennes avec les familles, les enseignants et le personnel en place sur les structures. 

V092230300972157001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V093230300972093001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
MISSIONS :  Placé(e) sous l'autorité de la Directrice de crèche ou son adjointe, vous aurez en charge : - L'accueil, l'adaptation et l'accompagnement des 
enfants et de leurs parents, - L'identification des besoins de chaque enfant en collaboration avec le reste de l'équipe, - Le soin, l'éveil, l'épanouissement et 
le bien-être des enfants en organisant leur journée et en proposant des activités adaptées à leur âge, - La préparation, le rangement et l'entretien du 
matériel éducatif et de détente. 

V093230300972080001 
 
Département 93 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Instructeur comptable (h/f) Service parcours et prestations à domicile 
Dans le cadre de la démarche usager-qualité, faciliter l'accès aux droits des personnes handicapées à domicile et assurer le paiement régulier de leur droit. 
Assurer l'instruction, le paiement, le contrôle d'effectivité et les régularisations budgétaires des prestations de soutien à domicile en faveur des personnes 
handicapées (prestation de compensation du handicap, allocation compensatrice pour tierce personne et aide ménagère) 

V093230300972000001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 
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2ème classe 

23-0870 RH référent(e) CNAS (h/f) direction ressources humaines 
Rattaché aux RH, le référent accompagne les agents de la collectivité dans l'obtention des prestations du Comité National d'Action Sociale (CNAS). 
Accompagnement des agents : - Accueillir ; - Informer ; - Orienter ; - Vérifier la complétude des dossiers. - Gestion administrative 

V092230300964394001 
 
Sèvres 

Educateur de jeunes enfants, 
Attaché 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Responsable du Relais Petite Enfance (RPE) (h/f) Petite Enfance 
Sous l'autorité du chef de service Petite Enfance, vous aurez comme mission principale d'animer et coordonner, en lien avec les partenaires, un Relais 
Petite Enfance, vous serez chargé de : -Accompagner les assistants maternels dans le cadre de la réforme du métier d'assistant maternel incluant un 
accompagnement numérique (actualisation de leur situation sur le site de la CAF monenfant.fr) -Porter une dynamique de formations des assistants 
maternels - Organiser des activités d'éveil sur deux sites -Gérer un lieu d'accueil et d'information au sein du RPE (gestion d'une bibliothèque, d'une 
ludothèque) -Orienter les parents vers un mode d'accueil adapté et mise en place de réunions d'information modes de garde - Assurer des permanences 
téléphoniques, des rendez-vous avec des parents ou des assistants maternels - Accompagner les parents et les assistants maternels dans une  démarche 
de contractualisation et faciliter la relation employeur/employé. - Assurer un travail partenarial avec les autres acteurs de l'accueil du jeune enfant, le 
réseau des responsables RPE, les partenaires institutionnels (CAF, PMI, Conseil départemental) -Gestion budgétaire et administrative (Préparation du 
projet de fonctionnement et réalisation des bilans dans le cadre du Contrat Enfance jeunesse de la CAF). 

V093230300968782001 
 
Villepinte 

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 absentéisme (h/f) Absentéisme 
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous aurez comme principale mission d'assurer la gestion des congés statutaires des agents de la ville. 
Pour ce faire, vous aurez trois champs d'actions et interviendrez sur :  La gestion des congés statutaires : * Réceptionner, enregistrer les déclarations 
d'accidents et en assurer le suivi. * Gestions des congés de maternité/paternité. * Constituer et examiner les dossiers pour le Conseil Médical Plénière 
(temps-partiel, AT/MP). * Elaborer les dossiers de longue maladie, de longue durée, de temps partiel thérapeutique suite aux différents AT/MP et de mise 
en disponibilité d'office auprès du Comité médical. * Produire mensuellement le tableau des arrêts avec incidences sur le traitement de la paie. * Instruire 
les dossiers de retraite pour invalidité suite au AT,CLM. * Instruire les dossiers de congés bonifiés et vérifier l'agent demandeur peut y prétendre. * Traiter 
les demandes et retours de la Commission d'imputabilité (vérifications des AT). * Traiter les demandes et retours de la Commission de Reclassement suite 
à une maladie professionnelle validée par le CMR. * Gérer les demandes de prévoyance des agents en CLM,CLD. * Gérer les demandes en lien avec le CET 
des agents. * Rédiger les arrêtés, trames et les mettre à jour au vu des évolutions réglementaires.  Le suivi du budget : * Envoyer les pièces justificatives à 
l'assureur et suivre les remboursements sur le logiciel REYEENS et VIVINTER. * Etablir les attestations de salaire et suivre les remboursements * Envoyer les 
pièces justificatives à l'assureur et suivre les remboursements pour les expertises médicales sur le logiciel MEDEVERIF. * Etablir les bons de commande 
pour expertise et liquidation des factures.  Le suivi administratif : * Relever les manifestations de grèves et en assurer le suivi. * Assurer le suivi du compte-
épargne temps. * Création de courriers divers en lien avec l'absentéisme (réponse aux agents, réponses aux différentes instances médicales, réponses aux 
mails...). * Classement. 
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V092230200947918001 
 
Nanterre 

Auxiliaire de soins principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante dentaire 92 

ASSISTANTE DENTAIRE DIRECTION DE LA SANTE 
MISSIONS GLOBALES :    Sous l'autorité du responsable de l'équipe des assistantes dentaires, il assiste les chirurgiens-dentistes dans la prise en charge des 
patients et participer à l'ensemble de l'organisation des cabinets dentaires (hygiène, préparation...).  ACTIVITES  PRINCIPALES:   Mission dans les cabinets 
dentaires - Exécuter les tâches incombant à la fonction d'assistante dentaire, en respectant les demandes et les priorités médicales des chirurgiens-
dentistes  - Travailler " à 4 mains " au fauteuil en fonction des besoins des praticiens et en anticipant leurs demandes - Préparer l'équipement du cabinet 
dentaire, du matériel et des produits - Vérifier le bon état et le bon fonctionnement des appareils  Hygiène - Nettoyer et désinfecter l'équipement - 
Décontaminer, désinfecter, stériliser et ranger le matériel dentaire en respectant tous les protocoles - Nettoyer les lieux de stockage du matériel 

V092230300971932001 
 
Courbevoie 

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

24h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Bcdiste Evénements et animations scolaires 
Sous l'autorité du-de la responsable du pôle événements et animations scolaires de la direction de l'Enseignement et l'autorité fonctionnelle du-de la 
directeur-trice d'école, l'animateur-trice de bibliothèque assure la gestion et l'animation de la bibliothèque de l'école d'implantation :  a) Gérer les 
commandes d'ouvrages, b) Préparer des documents et réaliser des catalogues, c) Gérer les prêts, les saisies et le classement, d) Accueillir et renseigner les 
élèves, les enseignants-es et les  animateurs-trices, e) Organiser et réaliser des animations. Accompagnement de projets. 

V093230300971930001 
 
Saint-Denis 

Médecin de 2ème classe 

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

09h00 A Médecin 93 

23-0878 CHIRURGIEN DENTISTE SANTE - CMS Plaine 
Les missions du chirurgien-dentiste omnipraticien en CMS sont : * Assurer des soins bucco-dentaires d'omnipratique au centre de santé assisté par une 
assistante dentaire au fauteuil; * Assurer la coordination des soins et du parcours santé du patient avec les membres de l'équipe et les acteurs du 
territoire, notamment en cas de situation complexe ; * Actualiser le dossier médical informatisé et compléter les documents médico-administratifs ; * 
Participer aux réunions d'équipe et de concertation pluri-professionnelle internes au centre, inter-centres et avec les acteurs du territoire; * Participer à 
l'élaboration de protocoles de travail en équipe pluri-professionnelle ; * Participer à des actions de prévention, de promotion de la santé et de santé 
publique ; * Sur la base du volontariat, accueillir en stage et tutorer des étudiants en santé * Assurer, s'il y a lieu, des missions de coordination sur des 
thématiques précises confiées par la direction de la santé 

V093230300971895001 
 
Gagny 

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 

Agent de cuisine réfectoire (h/f) Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE : Sous l'autorité du Chef de Production, l'agent de cuisine réfectoire participe à la production et à la distribution des 2700 repas 
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destinés à l'ensemble des convives des réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production et le service sont effectués selon les principes 
de la liaison chaude et froide, selon les règles en vigueur. 

V094230300971918001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

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

V093230300971892001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé d'études RH (h/f) DRH 
Evaluation et accompagnement de l'activité RH - Optimiser les processus RH notamment par la conception de fiches de procédure, - Concevoir et mettre 
en place des outils de pilotage RH et d'aide à la décision (tableaux de bord et de suivi) par la détermination d'indicateurs pertinents. Rédaction de notes 
avec propositions pour formaliser une analyse et aider à la prise de décision, - Participer au développement de l'utilisation du SIRH notamment par un 
contrôle de cohérence des données et de l'uniformisation de la saisie.  Pilotage budgétaire de la masse salariale et des frais de personnel - Assurer la 
préparation budgétaire des dépenses de personnel (012, 011 et 65) et des recettes, - Analyser et suivre mensuellement l'évolution de la masse salariale.  
Enquêtes, études, rapports et bilans RH - Elaborer le rapport sur l'état de la Collectivité et réaliser les études sociales et financières des différents 
partenaires institutionnels, - Fournir les éléments nécessaires aux directions opérationnelles pour les demandes liées aux effectifs et au coût de personnel, 
- Réaliser les différentes enquêtes Insee, CNFPT, CC... 

V094230300971889001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Magasinier ou magasinière 94 

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

V093230300971872001 
 
Le Blanc-Mesnil 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 93 

Chargé de mission Etudes et prospectives (h/f) DRH 
Evaluation et accompagnement de l'activité RH - Optimiser les processus RH notamment par la conception de fiches de procédure, - Concevoir et mettre 
en place des outils de pilotage RH et d'aide à la décision (tableaux de bord et de suivi) par la détermination d'indicateurs pertinents. Rédaction de notes 
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avec propositions pour formaliser une analyse et aider à la prise de décision, - Participer au développement de l'utilisation du SIRH notamment par un 
contrôle de cohérence des données et de l'uniformisation de la saisie.  Pilotage budgétaire de la masse salariale et des frais de personnel - Assurer la 
préparation budgétaire des dépenses de personnel (012, 011 et 65) et des recettes, - Analyser et suivre mensuellement l'évolution de la masse salariale.  
Enquêtes, études, rapports et bilans RH - Elaborer le rapport sur l'état de la Collectivité et réaliser les études sociales et financières des différents 
partenaires institutionnels, - Fournir les éléments nécessaires aux directions opérationnelles pour les demandes liées aux effectifs et au coût de personnel, 
- Réaliser les différentes enquêtes Insee, CNFPT, CC... 

V094230300971863001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien Assainissement et Voirie (h/f)  
Sous l'autorité du responsable de l'unité territoriale 1, vous assurerez principalement les missions d'entretien et d'instructions sur le patrimoine de la voirie 
territoriale et de l'assainissement. 

V094230300971870001 
 
La Queue-en-Brie 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 94 

Responsable Régie (h/f) Services techniques 
Vos missions principales seront de veiller à l'entretien, à la rénovation du patrimoine et de la voirie. Vous assurez de la propreté des espaces publics, de 
l'entretien des espaces verts et vous participez à l'organisation des festivités, élections etc. 

V093230300971861001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Emploi contractuel de cat. A 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Médecin 93 

Médecin généraliste (h/f) Santé 
Les missions sont celles d'un médecin traitant : - Prévention, diagnostic des pathologies et réalisation des soins des patients - Recenser les symptômes, les 
dysfonctionnements - Cerner l'environnement de vie du patient et procéder à l'examen clinique - Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les 
soins médicaux (vaccins, injections, pansements, etc.) - Établir la prescription médicale - Expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller 
sur l'hygiène de vie - Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, etc.) et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les 
services concernés (sociaux, judiciaires, etc.) - Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs (feuillet de soins, déclaration 
de grossesse, etc.) - Pratique, si besoin, des actes de premier secourt dans le respect de la déontologie et des règles de l'art - Proposition des bilans de 
santé, de dépistage - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, éducation à la santé - Veille médicale  Sensibilisation, 
promotion, prévention, dépistage : - Participer aux actions de promotion de la santé organisées par la ville: sensibilisation, prévention, dépistage... - 
Concourir à la sensibilisation des patients sur les thématiques de prévention - Orienter les patients concernés vers les dispositifs de la ville (ETP, Pass 
ambulatoire...) - Participer à des campagnes sanitaires  Participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé de la ville : - Participer au 
projet de santé et à des actions de santé publique, et à inscrire le centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial - S'inscrire 
dans une démarche de coopération avec les praticiens du service  - Participer au développement du travail partenarial externe - Participer à l'accueil de 
stagiaire en médecine (médecine générale) 

V093230300971854001 Emploi contractuel de cat. A Poste créé suite à un 33h00 A Médecin 93 
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Le Blanc-Mesnil 

nouveau besoin 

Médecin généraliste (h/f) Santé 
Les missions sont celles d'un médecin traitant : - Prévention, diagnostic des pathologies et réalisation des soins des patients - Recenser les symptômes, les 
dysfonctionnements - Cerner l'environnement de vie du patient et procéder à l'examen clinique - Déterminer les besoins thérapeutiques et réaliser les 
soins médicaux (vaccins, injections, pansements, etc.) - Établir la prescription médicale - Expliquer les modalités de traitement au patient et le conseiller 
sur l'hygiène de vie - Repérer les situations à risques (maltraitance, addiction, etc.) et orienter le patient vers d'autres professionnels ou informer les 
services concernés (sociaux, judiciaires, etc.) - Actualiser le dossier médical et compléter les documents médico-administratifs (feuillet de soins, déclaration 
de grossesse, etc.) - Pratique, si besoin, des actes de premier secourt dans le respect de la déontologie et des règles de l'art - Proposition des bilans de 
santé, de dépistage - Participation à des actions ponctuelles de santé publique : prévention, éducation à la santé - Veille médicale  Sensibilisation, 
promotion, prévention, dépistage : - Participer aux actions de promotion de la santé organisées par la ville: sensibilisation, prévention, dépistage... - 
Concourir à la sensibilisation des patients sur les thématiques de prévention - Orienter les patients concernés vers les dispositifs de la ville (ETP, Pass 
ambulatoire...) - Participer à des campagnes sanitaires  Participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique de santé de la ville : - Participer au 
projet de santé et à des actions de santé publique, et à inscrire le centre de santé dans le réseau local médical, paramédical et médicosocial - S'inscrire 
dans une démarche de coopération avec les praticiens du service  - Participer au développement du travail partenarial externe - Participer à l'accueil de 
stagiaire en médecine (médecine générale) 

V075230300971850003 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels ; 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. 

V075230300971850002 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels ; 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. 

V075230300971850001 
 
SIAAP 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de prévention des 

risques professionnels ; 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. 
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V075230300971830001 
 
SIAAP 

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

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Chargé des activités applicatifs, supervisions et automatisme  (h/f) - SAV 425 SAV 
En matière de maintenance et projets: Contribue à la disponibilité et l'adéquation aux besoins de l'exploitant des fonctionnalités du système de contrôle-
commande, en effectuant la maintenance préventive, curative et les travaux d'amélioration avec une spécialisation sur la supervision, le développement 
en informatique industrielle et les automatismes. Maintenance - Assure la maintenance de base dans toutes les activités du service : système, réseau 
(réseaux industriels et supports physiques informatiques et téléphoniques), poste de travail, automatisme, supervision, applicatifs. - Supervision et 
applicatifs : gère les bases de données et assure la maintenance et la mise à jour des versions logicielles des applications et autres applications 
industrielles. - Automatismes : gère la maintenance des automatismes et des réseaux de terrains et protocoles de communication entre automates. - 
Renseigne la GMAO en établissant des comptes rendus d'intervention sur BT 

V093230300971813001 
 
Villemomble 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux (h/f) Entretien et restauration 
- Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V092230300971776001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Gestionnaire des assurances 92 

Juriste (h/f) ACHAT JURIDIQUE 
Garantir la sécurité juridique des affaires de la Collectivité, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique 

V092230300971769001 
 
Courbevoie 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 
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Agent polyvalent - Ateliers municipaux (h/f) Batiments 
Au sein des ateliers de la Direction des bâtiments, le secteur de la polyvalence a pour principale mission d'assurer la maintenance et l'entretien tous corps 
d'états dans les bâtiments communaux. La polyvalence s'étend sur l'ensemble des corps d'états : serrurerie, menuiserie, électricité, plomberie, peinture et 
maçonnerie.  Gérer les dépannages d'urgence tous corps d'états. Assurer l'entretien courant des équipements et installations tous corps d'état. Travailler 
en soutien et en coordination avec les différents corps d'états / secteurs des Ateliers Municipaux. Participer et contribuer à la bonne organisation des 
élections en période électorale. 

V093230300971772001 
 
Gagny 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Coordination petite Enfance 
Au sein d'un établissement d'accueil de jeunes enfants (EAJE) , et sous l'autorité directe de sa responsable, vous assurez l'accueil, l'hygiène et la sécurité de 
l'enfant. Vous veillerez également à son bien-être et à son développement psychomoteur tout en participant à l'élaboration et à l'évolution des projets 
pédagogique de l'établissement.  Activités : - Accueillir l'enfant et ses parents - Assurer les besoins physiologiques de chaque enfant accueilli : sommeil, 
repas, activités - Transmettre à l'équipe les informations concernant les enfants pour assurer un suivi - Aménager les espaces et proposer des activités 
adaptées en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants - Prendre en charge un groupe d'enfants - Apporter tous les soins corporels d'hygiène 
nécessaires en restant vigilant sur l'état de l'enfant - Repérer les signes infectieux de l'enfant et rendre compte - Participer à l'éducation sanitaire et 
sociale - Participer aux réunions d'équipe nécessaires au bon fonctionnement de la structure.  Particularités du poste : Travail par roulement sur des 
amplitudes horaires 7h-18h30. Horaires de travail : Temps complet _ 38 heures hebdomadaires. 

V093230300971767001 
 
Villemomble 

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

25h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration et d'entretien des locaux Entretien et restauration 
Préparer les entrées et les desserts - Mettre en place le couvert et la salle à manger - Mettre en chauffe les repas (en l'absence du responsable) et faire le 
service - Débarrasser le couvert et faire la vaisselle - Nettoyer la salle à manger et remettre l'office en état - Gérer la réception et le contrôle des repas 
livrés par l'organisme extérieur de restauration en l'absence du responsable  - Organiser méthodiquement son travail en fonction du planning et des 
consignes orales ou écrites - Manipuler et porter des matériels - Effectuer le choix et le dosage des produits en fonction des surfaces à traiter - Lire les 
étiquettes et respecter les consignes d'utilisation - Aspirer, balayer, laver, dépoussiérer les locaux et les surfaces (sols, mobiliers, sanitaires) - Faire passer 
le cahier de cantine dans les classes (prise des effectifs)  - Changer les sacs poubelles - Opérer le tri sélectif - Répartir les différents déchets dans les 
conteneurs adaptés  - Vérifier l'état de propreté des locaux - Identifier les surfaces à désinfecter - Respecter la discrétion requise, lors des interventions 
dans les locaux occupés - Détecter les anomalies ou dysfonctionnements et les signaler aux professionnels compétents  - Nettoyer les matériels et les 
machines après usage - Ranger méthodiquement les produits après utilisation - Séparer les produits toxiques des autres - Vérifier la quantité/qualité des 
produits 

V093230300971665001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Urbaniste territorial (h/f) Direction de l'aménagement et urbanisme 
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Au sein de la direction de l'Urbanisme et de l'Aménagement, et sous la responsabilité de la Cheffe de service aménagement, vous avez en charge 
l'ensemble du suivi administratif, technique et financier de ces opérations :  * Piloter les opérations d'aménagement engagées et travailler en étroite 
collaboration avec les services des communes, les aménageurs désignés et services de l'EPT * Prise en charge de l'ensemble des tâches administratives et 
techniques liées aux études et opérations d'aménagement : compte-rendu, délibérations, notes de service, organisation de procédures de consultations et 
d'attribution des marchés d'études et de travaux, exécution et suivi budgétaire, montage et suivi des procédures règlementaires (étude d'impact, 
évaluation environnementale, dossier de déclaration d'utilité publique, suivi de phases administratives et judiciaires d'expropriation, dossier Loi sur l'eau, 
conventions de financement...), montage de dossiers de subvention ... * Assurer le suivi technique, juridique, administratif et financier des projets menés 
et des chantiers de travaux lorsque l'EPT est maître d'ouvrage * Produire les outils de reporting et d'échéancier nécessaires à une parfaite information du 
N+1, du Directeur et de l'équipe de Direction et des élus * Organiser et piloter des comités techniques et comités de pilotage relatifs aux dossiers suivis, * 
Participer à la mise en oeuvre de la concertation publique en cas de procédure le nécessitant, en parfaite cohérence avec les villes et ses services  * 
Recueillir la validation des communes sur les avancées et évolutions des projets avant présentation aux instances de l'EPT GPGE  * Organiser les actions de 
communication nécessaires autour des projets de compétences de l'EPT 

V092230300971656001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 92 

Directrice du contrôle de gestion Direction du contrôle de gestion 
Procède au repérage des missions, activités, prestations et moyens de lacollectivité. Aide au pilotage interne et contrôle externe des satellites. Contribue à 
l'évaluation et à la conception des procédures.  Réalise des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts. 

V093230300971644008 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644007 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
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recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644006 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644005 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644004 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644003 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 



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

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644002 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971644001 
 
Département 93 

Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique 

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

35h00 C 

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

d'entretien de stations d'eau potable et 
d'épuration 

93 

Ouvriers assainissement (h/f) Direction de l'eau et assainissementService gestion des eaux 
Le Département de la Seine-Saint-Denis Qui sommes-nous ?  Avec 8 000 agent·e·s départementaux et près de 200 métiers, le Département de la Seine-
Saint-Denis est le premier employeur public du territoire. Nos missions couvrent des domaines variés tels que le social, la petite enfance, l'éducation, 
l'aménagement ou la culture et proposent ainsi de nombreuses opportunités de mobilité. Employeur responsable, nous oeuvrons à ce que notre politique 
recrutement reflète la richesse et la diversité de notre territoire. Ainsi, nous sommes fiers d'être la première Collectivité à avoir été doublement labellisée : 
Diversité et Égalité Femme / Homme. 

V093230300971603001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent polyvalent hygiène et accueil SPORTS 
Assurer l'accueil dans les installations sportives des différents publics : enfants,  adolescents, adultes, associations sportives, écoles primaires, collèges, 
lycées et services municipaux (jeunesse, 3e âge, fêtes et cérémonies....)   Assurer la sécurité dans ces installations en veillant sur les points suivants :  
&#8658; l'ouverture et la fermeture des équipements.  &#8658; l'état des locaux avant et après chaque utilisation (hygiène, dégradation, rangement,...).  
&#8658; le matériel mis à disposition et son utilisation.  &#8658; les activités pratiquées par les utilisateurs.  &#8658; le respect du règlement intérieur 
dans les installations sportives.   Participer à la mise en place de manifestations sportives en veillant à l'agencement et à la préparation des salles.   Veiller 
et d'assurer l'hygiène et l'entretien des installations et des espaces sportifs  extérieurs. 
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V093230300971581001 
 
Grand Paris Grand Est 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 93 

Chauffeur ROE (h/f) Direction de la prévention et gestion des déchets 
Au sein de la Direction Collecte et Traitement des Déchets de l'Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est et du Responsable de l'unité de régie 
de Livry-Gargan, vous exercerez les missions suivantes:     Préparation du véhicule : Effectuer le contrôle technique du véhicule avant et après collecte, 
s'assurer de son bon fonctionnement et que les organes de sécurité ne sont pas défectueux. Assurer le lavage régulier du véhicule Informer le service 
maintenance du garage de tous dysfonctionnements du véhicule. Effectuer le plein de carburant du véhicule avant le démarrage du service.    Collecte : 
Assurer la conduite du véhicule jusqu'aux points de collecte dans le respect de la règlementation relative au code de la route. S'assurer lors de l'activité de 
collecte de la sécurité des équipiers de collecte et des usagers lors de pression du véhicule sur la tournée de collecte. Informer sa hiérarchie de tous 
incidents de conduite ayant entrainé des préjudices physiques ou matériels. Dans ce cas établir un constat. Remplir la feuille de route et la transmettre à 
son N+1 à chaque retour de collecte. Rendre compte à son N+1 de toute impossibilité de collecte (stationnement gênant, non-conformité de tri, mauvaise 
présentation, du contenant,)       Transport des déchets : Assurer la fin de collecte le transport des déchets vers les exutoires Effectuer le vidage des déchets 
aux exutoires dans le respect des règlements du site. Récupérer les bons de vidage et s'assurer de la conformité des informations transcrites (flux, 
tonnage, heure de vidange, immatriculation du véhicule ...) Effectuer le retour du véhicule vers son site de garage 

V094230300971618001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A, B Responsable des affaires générales 94 

Responsable de groupement (h/f)-9450 DEC 
Au sein de la Direction de l'Education et des Collèges, le responsable de groupement coordonne l'action départementale en direction des collèges et porte 
els politiques publiques départementale dans les établissements. Il participe, par sa connaissance des enjeux locaux, à enrichir les politiques éducatives 
départementales. Il est le supérieur hiérarchique des agents techniques des collèges. 

V093230300971607001 
 
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 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Adjoint au Directeur de l'accueil de loisirs Accueils de loisirs 
Il collabore avec le directeur à la mise en place des différents accueils de loisirs (matin, pause méridienne, soir, mercredis, vacances...). Il participe à 
l'élaboration et la mise en place du projet pédagogique, ainsi qu'au suivi des actions éducatives menées par les animateurs et au fonctionnement de la 
structure. Il veille, dans le cadre de toutes ses missions, à assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants. 

V093230300971605003 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 
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Agent d'exploitation (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacement 
DVD La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre 
la politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite 
les voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle 
développe un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle 
assure ces mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, 
l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par patrouillage, les interventions d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, 
ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes Départementales, y compris ses dépendances. 

V093230300971605002 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 

Agent d'exploitation (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacement 
DVD La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre 
la politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite 
les voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle 
développe un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle 
assure ces mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, 
l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par patrouillage, les interventions d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, 
ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes Départementales, y compris ses dépendances. 

V094230300971597001 
 
Limeil-Brévannes 

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 Manutentionnaire 94 

AGENT POLYVALENT DE LA LOGISTIQUE (H/F) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
L'agent polyvalent de la logistique assure plus particulièrement les missions suivantes :    - mise en oeuvre opérationnelle des événements, - maintenance 
du matériel, - gestion des stocks du matériel événementiel (signalétique événementielle, matériel de stand, signalétique thématique, documentations 
matériaux divers, etc), - suivi du prêt de matériel et de sa restitution en bon état, - mise en place de la signalétique événementielle sur les opérations de 
communication, - déménagements des services et établissements (notamment lors des travaux), - mise en place des bureaux d'élections ainsi que la mise 
à disposition du matériel, renfort ponctuel des différents pôles des services techniques.  

V093230300971605001 
 
Département 93 

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

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

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

voirie et des réseaux divers 
93 
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Agent d'exploitation (h/f) Direction de la Voirie et des Déplacement 
DVD La Direction de la voirie et des déplacements fait partie du pôle aménagement et développement durables. Elle contribue à élaborer et met en oeuvre 
la politique départementale relative aux déplacements et à l'aménagement de l'espace public. Elle développe, améliore, requalifie, maintient et exploite 
les voiries départementales, en veillant à la mixité de ses fonctions et en donnant la priorité aux transports collectifs et aux circulations douces. Elle 
développe un réseau de pistes cyclables. Elle assure l'entretien et la réhabilitation des berges de la Seine et de la Marne. Depuis le 1er janvier 2007, elle 
assure ces mêmes missions sur l'ensemble du réseau routier national, transféré aux Départements en vertu de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés 
et responsabilités locales. Le transfert des services et des personnels est effectif depuis le 1er janvier 2008. Sous l'autorité du chef de Centre d'Exploitation, 
l'agent-e d'exploitation exécute en terme de sécurité la surveillance par patrouillage, les interventions d'urgences (lors d'accident, d'incident, d'intempérie, 
ou astreinte), les travaux d'entretien, sur toute l'emprise des Routes Départementales, y compris ses dépendances. 

V092230300971596001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 B 
Responsable territorial ou territoriale 
d'action sociale ; Chargé ou chargée 

d'opération de construction 
92 

Responsable CCAS 
Dirige un établissement ou un service accueillant des publics vulnérables, en liaison avec les partenaires associatifs et institutionnels du secteur social et 
médico-social. 

V094230300971583001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé(e) de missions Habitat privé Habitat 
Il/elle est chargé(e) de la mise en place et du suivi des dispositifs opérationnels des copropriétés des Graviers situées dans les quartiers Nord de Villeneuve-
Saint-Georges et en secteur de projet NPNRU : - Suivi du ou des prestataires qui auront la charge de la conduite de l'accompagnement des copropriétés - 
Animation du partenariat avec l'Agence nationale de l'habitat (Anah), le Conseil régional Ile-de-France et la Métropole du Grand Paris ; - Gestion 
budgétaire des dispositifs en lien avec la gestionnaire administrative du secteur - Négociation et gestion des conventions financières et opérationnelles 
pour l'ensemble des aides sur les dispositifs en faveur de l'amélioration de l'habitat - Participation à l'animation des réunions avec les copropriétés en lien 
avec la ville et le ou les opérateurs  -- Pilotage des actions-opérations pour la requalification des copropriétés du Plateau: - Pilotage des études et du 
dispositif d'accompagnement mis en place sur les copropriétés du Plateau - Animation et pilotage de la mise en oeuvre du dispositif envisagé dans le cadre 
du programme d'études du projet de renouvellement urbain NPNRU - Organisation et animation des réunions et communication avec les différents 
partenaires - Mise en oeuvre des démarches d'évaluation des dispositifs et participation à leur évolution - Gestion budgétaire des dispositifs en lien avec la 
gestionnaire administrative du secteur 

V092230300968187001 
 
Malakoff 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur  de jeunes enfants (h/f) petite enfance 
Dans le cadre des projets d'établissement et pédagogiques en concertation avec l'équipe, vous assurez le relais de la direction en effectuant l'animation et 
l'accompagnement des familles : - Élaboration et mise en place en concertation avec l'équipe du projet pédagogique - Organisation du travail de l'équipe - 
Participation aux réunions planifiées par la direction - Travail en partenariat avec le médecin, l'éducateur spécialisé et le psychologue  Au sein des 
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structures, vous serez chargé(-e) de contribuer au développement et à l'épanouissement des enfants : - Accueil des enfants, mise en place des activités et 
organisation des sorties - Accompagnement des repas, des changes, des siestes - Participation aux soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants - 
Transmission aux parents - Soutien à la parentalité - Évaluation du développement psychomoteur des enfants et repérage des éventuelles difficultés 

V094230300971571001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Manutentionnaire 94 

AGENT POLYVALENT DE LA LOGISTIQUE (H/F) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
L'agent polyvalent de la logistique assure plus particulièrement les missions suivantes :    - mise en oeuvre opérationnelle des événements, - maintenance 
du matériel, - gestion des stocks du matériel événementiel (signalétique événementielle, matériel de stand, signalétique thématique, documentations 
matériaux divers, etc), - suivi du prêt de matériel et de sa restitution en bon état, - mise en place de la signalétique événementielle sur les opérations de 
communication, - déménagements des services et établissements (notamment lors des travaux), - mise en place des bureaux d'élections ainsi que la mise 
à disposition du matériel, - renfort ponctuel des différents pôles des services techniques.  

V092230300971566001 
 
GPSO 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Responsable des affaires immobilières et 

foncières 
92 

Responsable des affaires patrimoniales (H/F) Direction Administrative des Services Techniques 
Au sein de la Direction Administrative des Services Techniques, le responsable des affaires patrimoniales est placé sous la responsabilité du Directeur. Il a 
un rôle de conseil, d'expertise portant sur les problématiques foncières de domanialité auprès des autres structures. Il participe également à l'élaboration 
et à la mise en oeuvre de la politique patrimoniale de l'établissement public territorial et en pilote la gestion, en lien avec les directions opérationnelles des 
Services Techniques (principalement la Direction du patrimoine et de l'espace public et les Directions Territoriales) et fonctionnelles.     Les missions 
principales du futur responsable des affaires patrimoniales sont les suivantes : En matière de gestion administrative du patrimoine * Avec l'appui des 
services de la Direction administrative (Service financier et service information-ressources), le responsable des affaires patrimoniales assurera au 
quotidien la gestion administrative du patrimoine (domaine public et privé, bâti et non-bâti de l'établissement) hormis l'entretien des bâtiments, relevant 
de la Direction du Patrimoine et de l'Espace Publics : o Gestion locative des biens (passation des baux, rédaction d'actes, réalisation d'états des lieux, suivi 
de l'exécution des conventions, calcul des indexations de loyers, établissement des quittances) o Conventionnement avec les communes du territoire, les 
partenaires de l'établissement public territorial et les particuliers dans le cadre de projets du territoire (rédaction de conventions de mise à disposition, 
d'occupation du domaine public, de servitudes) o Suivi des procédures d'acquisition et de cession foncières o Mise en oeuvre de la politique de 
rationalisation du patrimoine * Tenir à jour la liste des conventions relevant du secteur défini * Rédiger des délibérations et notes relatives à la gestion des 
affaires patrimoniales destinées à éclairer la décision des élus. En matière juridique * En lien avec le service des Affaires juridiques, le responsable des 
affaires patrimoniales devra : o Apporter aux services de la Direction Générale des Services Techniques un appui juridique de premier niveau sur les 
problématiques intéressant les affaires patrimoniales, et notamment sur les questions soulevées par la remise de biens dans le cadre des opérations 
d'aménagement de compétence territoriale o Assurer une veille juridique en matière immobilière et foncière o Être susceptible de participer à des 
procédures d'expertises (référés) intéressant les biens de l'établissement public territorial, lorsqu'il sera appelé dans ces procédures et en appui des 
directions territoriales. o  En matière d'inventaire * Le responsable des affaires juridiques sera en change de l'inventaire physique des biens mobiliers et 
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immobiliers de l'établissement public territorial et devra : o Mettre en place et consolider l'inventaire physique o Mettre en place et animer un réseau de 
référents dans chaque direction o Mettre à jour et suivre l'inventaire en lien avec les référents o Mettre en comptabilité avec l'inventaire comptable. Profil 
recherché sur ce poste : Le responsable des affaires patrimoniales devra posséder une expertise du cadre juridique et du fonctionnement des collectivités 
territoriales ainsi que des intercommunalités. Des compétences techniques sont exigées dans la gestion administrative, dans la sécurisation juridique et au 
sein de la gestion patrimoniale. Doté de qualités d'analyse et de synthèse, le responsable des affaires patrimoniales travaillera en équipe et en 
transversalité et devra rendre compte régulièrement auprès de son directeur.  Une expérience significative en tant que responsable des affaires 
patrimoniales d'au moins 5 ans au sein d'une collectivité territoriale est souhaitée, et un diplôme de formation supérieure en droit public et/ou expérience 
éprouvée en matière de gestion immobilière et foncière en collectivité publique. Cadres d'emplois : Attaché territorial ou Attaché principal  Poste ouvert a 

V094230300971550001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Assistant conservation jeune public Médiathèque Simone de Beauvoir 
- Recherche et fidélise les partenariats éducatifs, culturels et sociaux sur le temps scolaire des classes élémentaires en accompagnant leurs projets et 
politiques - Initie et assure la gestion complète (de la veille documentaire à la promotion et à l'évaluation de la collection) du fonds documentaire et des 
mangas (physique et dématérialisé). - Accueille et renseigne les publics (individuels et groupes) dans et hors les murs, assure la médiation entre les 
ressources documentaires physiques et numériques et les usagers et participe à la circulation des documents. - Initie et participe aux actions de 
promotion, en particulier sur le temps scolaire des classes élémentaires : ? de l'acte de lecture et de connaissance de la littérature jeunesse ? de médiation 
numérique y compris d'inclusion. - Contribue aux outils de communication imprimés et numériques 

V094230300971555001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -AGD 10661 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. 

V094230300971542001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Gestionnaire du parc automobile (h/f)-4876 DL-SPA 
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Assurer la gestion administrative et technique des activités relatives à la gestion du parc automobile départemental, des transports et des déplacements 
professionnels des agents. Participer à la mise en oeuvre de projets et au suivi de leur exécution. Informer et conseiller les agents, orienter leurs 
demandes. 

V093230300971518001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

23-0877 CHEF DE PROJET Santé précarité (h/f) SANTE 
Les principales missions sont :  1 Coordination et encadrement de l'équipe de médiation santé   - accompagner la mise en oeuvre d'une fonction de 
médiation santé mutualisée (CMS et PMI) en lien avec les directions de centre de santé - fonction support de l'équipe sur les suivis de situations 
individuelles : formation initiale et continue, outils de suivi - voire sur mise en oeuvre de GAP - recherche de partenaires pour les réponses aux situations 
suivies - développement d'actions collectives articulées avec l'offre de soins (ETP...) : animation, outils  2 Assurer le pilotage et le fonctionnement du 
dispositif PASS de ville Volet ouverture de droits : - suivi de l'espace dématérialisé et supervision des dossiers de demande de droits, articulation avec le 
CCAS - ressource et accompagnement des situations complexes (droits) pour les agents (PASS et  médiation PMI) et articulation avec la CPAM Suivi 
budgétaire :  - suivi des dépenses et du budget réalisé - liens avec les prestataires (labos, CCN et officines pharmaceutiques)  - suivi des recettes et 
recherches de financements complémentaires Animation et évaluation du dispositif : - réalisation des bilans et de l'évaluation du dispositif - rédaction des 
notes et rapports  - participation ponctuelle au Collectif de direction des CMS  - création d'outils de suivi et de communication  - organisation des instances 
de gouvernances (COPIL/COTECH) dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS) ou d'instances de travail sur les PASS ambulatoires   - animation des liens 
partenariaux et du réseau local (l'équipe projet LAMPES et la PASS hospitalière du Centre Hospitalier de Saint-Denis, le CCAS, le service social municipal, 
les PMI, les associations) et des liens techniques avec la CPAM 3 Assurer une veille sur les freins à l'accès aux soins, notamment sur les droits santé  
Ressource droits santé - veille sur les évolutions réglementaires dans l'accès aux droits - alertes sur les impacts pour la PASS  - formation initiale des agents 
et veille à l'actualisation des connaissances sur les évolutions réglementaires des agents de CMS : Agents PASS ; professionnels de santé si besoin  - 
animation du réseau territorial : CCAS - dispositifs points accès aux droits, acteurs associatifs  Veille et actions sur les freins dans l'accès aux soins liés aux 
droits santé - veille, expertise et alerte sur les freins dans l'accès aux soins liés à des problématiques de droits santé : évolutions réglementaires, retours 
des partenaires, enquêtes spécifiques (patientèle CMS...)  - propositions d'actions : formations sur les complémentaires, accompagnements (CCAS, points 
infos sur le territoire), intégration de patients sans assurance maladie complémentaire dans la PASS - réflexion sur l'ouverture de la PASS aux soins 
dentaires 

V094230300971512001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Agent auprès d 'enfants (h/f)-  2835 AGD Direction des crèches 
Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
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lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V094230300971499001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 

Coordonnateur ou coordonnatrice 
budgétaire et comptable ; Assistant ou 

assistante de gestion financière, 
budgétaire ou comptable 

94 

Gestionnaire comptable (H/F)-XXX DL-SR 
Sous l'autorité du responsable de secteur Comptabilité-Budget, le gestionnaire comptable gère l'ensemble des opérations comptables et le suivi des 
dossiers correspondant, jusqu'à leur archivage. Il contrôle et règle les factures émises par les différents fournisseurs, ainsi que celles réglées par carte 
achat.  Il a un rôle d'expertise et de conseil auprès des services opérationnels, dont il est le correspondant et le référent pour toute question comptable. 

V075230300971494001 
 
SIAAP 

Ingénieur, Ingénieur principal Nouveau projet 35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

CHEF DE PROJET « GESTION DES ENERGIES ET RESSOURCES » - SEC SEC 
Au sein de la Direction de site Seine Centre, sous la responsabilité de l'équipe de Direction, le chef de projet " gestion des énergies et ressources " aura 
pour mission de concevoir, mettre en place et coordonner les actions permettant d'améliorer la performance énergétique, les modes ou types d'utilisation 
de l'énergie et les quantités d'énergies utilisée. Il travaillera en étroite collaboration avec les services opérationnels de l'ensemble du site Seine Centre 
mais sera aussi amené à travailler à l'échelle du SIAAP et des réseaux métiers sur les thématiques en lien avec son activité. 1. Concevoir, coordonner et 
mettre en place des actions de maîtrise de l'énergie - Réaliser une cartographie des usages énergétiques du site - Proposer un plan d'action planifié 
(objectifs, cibles) permettant d'améliorer la performance énergétique - Mettre en place des projets d'économie énergétique dans le cadre de ce plans 
d'actions - Contribuer aux choix de solutions adaptées pour le site de Seine Centre - Rédiger des cahiers des charges et étude autour de cette thématique - 
Suivre, gérer et vérifier les contrats d'énergie - Préparer le dossier de programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) et assurer le suivi de son application 
dans l'objectif d'obtenir les conditions pour l'abattement du TURPE - Proposer des actions pour que le site soit éligible à l'abattement TURPE selon les trois 
critères déterminant le taux de réduction accordé - Définir et suivre les actions qui permettent l'ajustement quotidien de l'exploitation en fonction du prix 
SPOT dans un objectif d'optimisation technico-économique - Impliquer et faire agir l'ensemble des acteurs présent sur site (LCDEA, DI, DLE, usine 
Colombes) à l'amélioration de la performance énergétique 2. Suivre et analyser les résultats obtenus - Mettre en place un tableau de bord de suivi de la 
performance énergétique - Mettre en place un système de mesure pertinent des consommations - Suivre et analyser les indicateurs de performance 
énérgétique (CEE suivi) - Mesurer l'efficacité des plans d'actions mis en oeuvre - Rendre compte des résultats obtenus auprès de la Direction et des services 
concernés - Etablir le suivi et le bilan des consommations/coût pour l'énergie - Mettre en place des indicateurs de performance et rédiger des procédures 
3. Assurer une veille sur les évolutions dans le domaine de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement - Mettre en place un système de veille 
réglementaire sur les exigences légales dans le domaine de l'énergie - Veiller à la mise en conformité du site en matière de réglementation énergétique - 
Proposer des mises à jour des procédures protection de l'environnement - Communiquer sur les objectifs environnementaux du site - Respecter et faire 
respecter la politique environnementale du site  La fonction de chef de projet " gestion des énergies et ressources " nécessite la mise en oeuvre de 
compétence techniques et transversales. Elle peut être aussi assurée par des personnes venant des services opérationnels/production, maintenance, 
hygiène, qualité ou environnement. Des connaissances dans le domaine de l'énergie et son utilisation sont attendues. Un profil master 2 (BAC+5) est 
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attendu sur ce poste, avec une expérience en gestion de projet et une attitude proactive. Compétences attendues : 1. Compétences opérationnelles : 
Analyser une facture de consommation énergétique - identifier les principaux usages énergétiques et leurs grands principes de fonctionnement - analyser 
un contrat de fourniture d'énergie - savoir identifier et hiérarchiser les principales pistes possibles d'amélioration de la performance énergétiques - savoir 
piloter un projet - savoir identifier et définir des indicateurs de performance - savoir analyser des données - formaliser des retours - rédiger des bilans 
d'actions menées - savoir représenter le site sur la thématique énergie en valorisant les actions menées ou les résultats obtenus - accompagnement et 
conduite du changement 

V092230300971482003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque médiathèque de Bagneux  
poste d'agent de bibliothèque 

V092230300971482002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque médiathèque de Bagneux  
poste d'agent de bibliothèque 

V092230300971482001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent de bibliothèque médiathèque de Bagneux  
poste d'agent de bibliothèque 

V094230300971473001 
 
Département 94 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration (h/f)-XXX DL-SR 
L'agent de restauration participe aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien des 
locaux et matériels d'une unité de restauration. 

V094230300971449001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent de maîtrise principal 

Agent de restauration (h/f)-803 DL-SR 
L'agent de restauration participe aux activités de production et aux missions de distribution des repas. Il accompagne les convives et assure l'entretien des 
locaux et matériels d'une unité de restauration. 

V092230300971447001 
 
Rueil-Malmaison 

Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de la gestion 

locative 
92 

Directrice des affaires foncières et du patrimoine Affaires Foncières  et du patrimoine 
Au quotidien, le directeur foncier tient à jour des fichiers fonciers et cadastraux, réalise le pré-montage et le soutien opérationnel jusqu'à l'obtention du 
permis de construire ou d'aménager. Outre la veille réglementaire et politique sur les questions de développement et d'urbanisme, il sait anticiper les 
évolutions du secteur, analyser les dossiers de consultation. 

V094230300971430001 
 
Limeil-Brévannes 

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 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Serrurier (h/f) DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE L'AMENAGEMENT 
Le serrurier est chargé de :    - diagnostiquer et contrôler les équipements de la ville,  - assurer les travaux et l'entretien des installations de serrurerie des 
bâtiments de la ville,  - assurer le suivi du parc des serrures à code,  - participer à la gestion des clés et des cylindres,  - concevoir, réaliser et poser des 
grilles, portails, garde-corps, ...  - est un renfort occasionnel des autres équipes de la régie bâtiment.   

V092230300971422001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

92 

Chef de service travaux infrastructure et aménagements cyclabes (h/f) DTI 
chef de service travaux infrastructures et aménagements cyclables 

V092230300971420005 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

MNS piscine Pajeaud  
poste de MNS 

V092230300971420004 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

MNS piscine Pajeaud  
poste de MNS 
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V092230300971420003 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

MNS piscine Pajeaud  
poste de MNS 

V092230300971420002 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

MNS piscine Pajeaud  
poste de MNS 

V092230300971420001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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 

MNS piscine Pajeaud  
poste de MNS 

V094230300971391001 
 
Bry-sur-Marne 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE-Crèche du Colombier 
Conçoit et met en oeuvre les projets pédagogiques et coordonne les projets d'activités qui en découlent. Accompagne les parents dans l'éducation de leur 
enfant 

V094230300971345001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f)-685 DL-SR 
Le cuisinier produit et valorise des préparations culinaires. Il élabore des plats à partir des fiches techniques dans le respect des règles d'hygiène des locaux 
et des matériel. Il maintient en fonction le secteur d'intervention, participe éventuellement aux taches de restauration 'distribution, préparation froide, 
magasin)  selon la nécessité de service et l'activité de l'unité. 

V094230300971378001 Infirmier de classe normale (cat. B) Poste vacant suite à 35h00 A, B Infirmier ou infirmière 94 
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Vitry-sur-Seine 

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

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

Infirmier coordinateur du SSIAD (h/f) solidarités 
Sous la responsabilité du chef de service, ce cadre est plus particulièrement chargé du secteur des soins infirmiers (équipe de 2 infimier-ères et 9 aides 
soignant-es). Il est responsable de la mise en oeuvre de la démarche qualité, du projet de service ainsi que de la continuité, la sécurité et l'organisation des 
soins   L'IDEC est responsable de: - la continuité, la sécurité, la qualité des soins - l'organisation et l'évaluation des soins - la gestion administrative du 
service - le maintien des relations professionnelles avec les différents acteurs et partenaires 

V092230300971384001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puericulture (h/f) PETITE ENFANCE 
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE 

V093230300971330001 
 
CCAS d'Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Animateur sociale adulte relais bus france services (h/f) CCAS 
Sous l'autorité du Référent(e) de l'Équipe Mobile Sociale l'agent aura les missions suivantes :   ACTIVITÉS PRINCIPALES : RECEVOIR ET ACCOMPAGNER LE 
PUBLIC  Accueillir et informer les publics sur des lieux d'accueil prédéfinis, Prise en charge des animations et identification des besoins nécessaires à leurs 
réalisations.  Concevoir et animer des séances d'information collectives.  Animer des ateliers pour accompagner les publics vers l'autonomie dans leurs 
usages numériques.  Assister les différents publics dans l'usage des services et démarches en ligne.  Anticiper, organiser et coordonner la mise en oeuvre 
technique et logistique des animations.  Participer à l'élaboration d'outils de communication.  Réorienter l'usager vers les services partenaires compétents 
(préparer et organiser les RDV avec les partenaires afin d'optimiser les rencontres).  Maintenir un niveau d'informations actualisé et adapté (aller chercher 
l'information, participer au réseau des agents, collecter les informations auprès des opérateurs, se former). 

V094230300971359001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent polyvalent tournant (h/f) SERVICE SOCIO-EDUCATIFS 
Réaliser les tâches préalables à l'élaboration des repas Déconditionnement, plaquage, pluche, découpe... Réaliser les tâches relatives au conditionnement 
des repas dans le respect des matériels, des règles d'hygiène alimentaire et des obligations nutritionnelles, Réaliser les taches d'élaboration des repas 
Assurer la préparation et le service des repas du self communal dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, Le stockage et l'allotissement des produits 
finis en vue de leur livraison ultérieure, Réaliser les tâches d'évacuation des déchets (tri, broyage), Réaliser les tâches de nettoyage Réaliser les tâches de 
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nettoyage et de désinfection des ustensiles, batteries de cuisine et chariots de stockage. De désinfection dans le respect du plan de maîtrise sanitaire local, 
Participer à l'activité du Self communal Assurer la préparation et le service des repas du self communal dans le respect des bonnes pratiques d'hygiène, 

V093230300971360001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
93 

Adjoint au responsable de CMS (h/f) - 23-0874 SANTE CMS BARBUSSE 
Placé sous l'autorité du responsable du centre de santé, les principales missions de l'agent sont les suivantes : - suivi des recettes  - régie  - 
télétransmission - suivi des mutuelles : règlement situations problématiques - paramétrage du logiciel métier : agendas des praticiens, des IDE, des CCF... - 
plannings de présence : pré-validation et propositions d'arbitrage - suivi des travaux / maintenance - gestion des commandes et des stocks - gestion des 
archives - encadrement fonctionnel de l'équipe du Centre  - coordination de l'équipe d'accueil - suivi des investissements  - élaboration de bilans d'activité  
En l'absence du responsable du centre de santé : - intérim du responsable sur la gestion courante du CMS  - animation des réunions internes - participation 
aux réunions externes NB : l'agent peut en cas de besoin exceptionnel être positionné à l'accueil (hors planning courant). Les agents peuvent en cas de 
besoin être appelés à intervenir sur un autre CMS dans le cadre du dispositif d'entraide sur des missions d'adjoint au responsable. 

V075230300971355001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
75 

Responsable de la Mission « Olympique ZAC _ Saulnier » (h/f) Direction de l'aménagement métropolitain 
"Manager au quotidien l'équipe Piloter des projets liés à l'aménagement métropolitain (ZAC Plaine Saulnier, Phase olympique et Phase héritage) Piloter 
l'ensemble des procédures administratives et d'urbanisme des projets Garantir la passation des marchés de l'opération" 

V092230300971325001 
 
Rueil-Malmaison 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
92 

Assistant socio-éducatif (h/f)  
mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leurs démarches et 
d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir 
les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier. 

V093230300971339001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

28h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

23-0875 Cuisinier-ère Centre de vacances Saint-Hilaire de Riez (h/f) Centre de vacances Saint-Hilaire de Riez / Enfance loisirs 
L'agent exerce sa mission dans un centre de vacances dans le cadre du projet d'équipement. Le centre de vacances concentre plusieurs parties prenantes : 
enfants, familles, équipes enseignantes et d'animation, groupes, associations, partenaires... Assurer la préparation et la mise en place des repas en 
valorisant l'éducation au goût  - Assurer la responsabilité de la cuisine en relation avec le directeur du centre de vacances et/ou l'adjoint économe dans le 
respect des normes HACCP et de sécurité alimentaire - Gérer les stocks alimentaires en lien avec le directeur du centre de vacances et/ou l'adjoint 
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économe - Participer à l'élaboration des menus, dans le respect des principes d'équilibre alimentaire et des préconisations du GEMRCN - Préparer les repas 
- Organiser le travail du personnel de restauration en lien avec le directeur du centre de vacances et/ou l'adjoint économe - Réceptionner les marchandises 
et passer les commandes en lien avec le directeur du centre de vacances et/ou l'adjoint économe - Entretenir et garantir l'hygiène des locaux et des 
équipements de restauration (cuisine, réserves) - Accueillir les publics en garantissant un cadre sécurisant et confortable  En tant que chef de cuisine, 
l'agent : - Organise le travail de l'équipe de service : aide cuisine, service à table et plonge - Veille à l'application et au respect des normes d'hygiène 
HACCP 

V094230300971327001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Chef du service commerce et artisanat HABITAT, COMMERCES ET RENOUVELLEMENT URBAIN 
Le(la) chef (fe) de service adjoint est plus particulièrement chargé (e) de :  - l'encadrement et organisation de l'accueil du service et de la communication - 
définir et mettre en oeuvre les projets de logements en direction des publics spécifiques et d'en assurer le suivi - définir les projets d'amélioration de 
l'habitat privé et d'en encadrer leur mise en oeuvre -appuyer le chef de service dans la conduite des missions du service (binôme) et dans la définition des 
politiques de l'habitat ainsi que des dossiers pilotés par le Territoire (CIL, CIA...) - Suppléer le chef de service en cas d'absence.  Plus globalement, il(elle) est 
chargé(e) d'impulser les études et bilans liés à son secteur d'activité, de contribuer à faire des propositions d'actions dans son domaine 

V075230300971335001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
75 

Chef de projet Economie de proximité et fabrication en ville Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
"Développer et piloter des partenariats avec des opérateurs en charge du soutien à l'économie de proximité et à la production en ville Conduire et animer 
le programme " Centres-villes vivants " Développer l'action économique Mobiliser et animer un réseau d'acteurs publics et privés" 

V093230300971323001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Cadre en charge de la direction 

d'établissement et de service social ou 
médico-social 

93 

23-0874 Adjoint au responsable de CMS  
Placé sous l'autorité du responsable du centre de santé, les principales missions de l'agent sont les suivantes : - suivi des recettes  - régie  - 
télétransmission - suivi des mutuelles : règlement situations problématiques - paramétrage du logiciel métier : agendas des praticiens, des IDE, des CCF... - 
plannings de présence : pré-validation et propositions d'arbitrage - suivi des travaux / maintenance - gestion des commandes et des stocks - gestion des 
archives - encadrement fonctionnel de l'équipe du Centre  - coordination de l'équipe d'accueil - suivi des investissements  - élaboration de bilans d'activité  
En l'absence du responsable du centre de santé : - intérim du responsable sur la gestion courante du CMS  - animation des réunions internes - participation 
aux réunions externes NB : l'agent peut en cas de besoin exceptionnel être positionné à l'accueil (hors planning courant). Les agents peuvent en cas de 
besoin être appelés à intervenir sur un autre CMS dans le cadre du dispositif d'entraide sur des missions d'adjoint au responsable. 

V094230300971308001 
 
Département 94 

Puéricultrice, Puéricultrice-cadre 
de santé (en extinction), 
Puéricultrice-cadre supérieur de 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 94 
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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), 
Puéricultrice hors classe 

collectivité 

Puéricultrice de secteur DPMIPS - PMI  
Le/La puériculteur/trice de secteur assure la prévention primaire et secondaire de la périnatalité et auprès des enfants de moins de 6 ans. Il/elle participe 
à l'agrément, au suivi, au contrôle des assistantes maternelles ainsi qu'à la formation du niveau 1. Il/elle participe aux missions de protection de l'enfance. 

V094230300971314001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

28h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f) - SBL Périscolaire - SBL 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément PEDT 
et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse 
et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux des projets 
pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V075230300971307001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
75 

Chargé de mission Logistique urbaine durable H/F Direction de l'attractivité, du développement de l'économie et du numérique 
"Accompagner les acteurs économiques et collectivités locales dans l'optimisation des flux logistiques Informer et diffuser les bonnes pratiques Assurer le 
développement des projets logistiques du " dernier km " et renforcer l'innovation autour de la logistique" 

V094230300971299001 
 
Joinville-le-Pont 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

22h45 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur périscolaire (h/f)- SBL Périscolaire 
* Mettre en oeuvre des projets d'animation en fonction des besoins des structures des Accueils de Loisirs (ALSH) ou des activités périscolaires (Etude 
surveillées, accueil du matin, accompagnement à la piscine, point école, navette scolaire). Dans le cadre des ALSH : rédiger, planifier, préparer, encadrer et 
évaluer des actions d'animation en direction d'un public enfant âgés de 3 à 11 ans ; * Assurer un accueil adapté au public (enfants et parents) rencontré 
dans les structures périscolaires ou lors des différentes activités du service périscolaire ; * Veiller au respect des conditions de sécurité conformément PEDT 
et aux différents cadres réglementaires concernant les activités encadrées, en particulier la réglementation de la Direction Départementale de la Jeunesse 
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et des Sports ou les PAI (Protocole d'Accueil Individualisés) ; * Développer un travail en collaboration avec une équipe d'animation, respectueux des projets 
pédagogiques et éducatifs de la commune. 

V094230300971294001 
 
Vitry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
94 

Responsable de secteur AMENAGEMENT, FONCIER, URBANISME  
* Expérience confirmée en collectivité dans le domaine de l'urbanisme et/ou de l'architecture (compétences technique et réglementaire en droit de 
l'urbanisme et/ou architecture) ;   * Pédagogue ayant des aptitudes à la gestion de personnes et une capacité dans l'animation d'équipe ; * Force de 
proposition notamment quant aux outils de suivi ;  * Organisé et méthodique. 

V092230300971297001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée du développement 
touristique ; Agent des interventions 
techniques polyvalent en milieu rural 

92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Agent d'entretien poste 4063 
"* Entretien des locaux de la crèche en complément de l'entreprise de ménage, * Entretien du linge en l'absence de la lingère, * Entretien de la vaisselle du 
goûter, * Remplacement de la cuisinière, * Aide à la surveillance des siestes et au moment des repas, * Participation au projet pédagogique. 

V092230300971279003 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 

Animateur pole vie senior Personnes âgées 
Vos missions d'animateur pôle vie senior :   * 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 

V092230300971279002 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 
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principal de 2ème classe, 
Animateur, Animateur principal de 
1ère classe, Animateur principal de 
2ème classe 

Animateur pole vie senior Personnes âgées 
Vos missions d'animateur pôle vie senior :   * 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 

V092230300971279001 
 
CCAS de Clamart 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Chargé ou chargée des publics 92 

Animateur pole vie senior Personnes âgées 
Vos missions d'animateur pôle vie senior :   * 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 

V092230300971271001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance ; Chargé ou chargée des 
dispositifs de formation professionnelle et 

92 
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d'apprentissage 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puériculture poste 4228 
"* 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  " 

V093230300971254001 
 
Saint-Denis 

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

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

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

loisirs 
93 

23-0872 Responsable d'équipement Centre de vacances adjoint (h/f) Centre de vacances Saint-Hilaire de Riez 
L'adjoint-e au responsable d'équipement participe au déploiement du projet de service qui intègre l'ensemble des activités (centres de vacances, 
hébergements, classes de découverte...). Il sera responsable des missions liées à la mise en oeuvre des orientations éducatives de la direction Enfance-
loisirs, en particulier sur le site de Saint-Jean de Monts. Participer à l'élaboration, au déploiement du projet de service et à son évaluation : - Contribuer à 
l'élaboration de la stratégie de développement des activités - Analyser l'activité par la mise en oeuvre d'outils de suivi partagés - Développer les actions 
spécifiques nécessaires à la dimension environnementale (éducation à l'environnement, circuits courts, protection des espaces naturels...) et adapter le 
projet d'équipement en fonction de l'évolution des orientations de la direction - Mener les évaluations quantitatives et qualitatives des projets et actions 
pilotés en lien avec le projet du service  Organiser les différents accueils dans le centre de vacances de Saint-Jean de Monts : - Définir les besoins, identifier 
les moyens correspondants - Développer les partenariats avec les différentes structures municipales (associations dionysiennes, maisons de quartier, 
groupes Jeunesse...) - Assurer les relations avec le tissu local et développer le réseau de proximité - Garantir les moyens permettant les accueils 
(commandes, économat) - Garantir la qualité et la cohérence des interventions sur le centre durant l'ensemble des activités organisées - Elaborer et 
assurer le suivi des budgets (prévisionnel et réalisé) et tenir à jour les tableaux de bord (statistiques notamment) - Assurer les relations avec les usagers et 
les partenaires institutionnels et associatifs  Garantir le fonctionnement logistique de la structure : - Assurer la gestion des personnels : formalités de 
recrutement, états de présence et éléments de paye, formation, encadrant en l'absence du directeur, congés...) - Organiser le travail du personnel - 
Encadrer les différentes équipes amenées à intervenir au sein de l'équipement - Assurer l'entretien du patrimoine en lien avec la Direction Bâtiments 
Architecture  Assurer la continuité de service en l'absence du responsable d'équipement 

V094230300971253001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Chef de service des études urbaines et de la planification AMENAGEMENT, FONCIER, URBANISME  
Le chef du service des EUP contribue à la définition de la politique d'urbanisme et d'aménagement de la Ville qui intéresse tant l'espace public que l'espace 
privé et leur rapport mutuel. Cette connaissance et capacité d'analyse urbaine permet l'élaboration de référentiels communs se déclinant notamment à 
travers les orientations d'aménagement et de programmation et la planification. Sa vision de l'espace est " ensemblière " et ses missions portent donc sur 
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: - la connaissance et la compréhension du fonctionnement et de l'organisation spatiale du territoire privé/public dans le but d'appréhender les besoins 
urbains, -les études prospectives (analyse des données) concernant les besoins en équipements publics notamment scolaires, -l'élaboration d'orientations 
d'aménagement et de programmation se déclinant sur l'espace public ou l'espace privé ; celles-ci pouvant ou non être traduites dans les documents 
référentiels commun ou de planification (PLUi notamment) ; -l'analyse architecturale et urbaine des projets à toutes les échelles (ville, quartier, ilot, unité 
foncière...) pouvant comporter la réalisation d'études de capacité ou de faisabilité ; -les négociations pour faire prendre en compte ces orientations 
urbaines dans les projets d'aménagement et de construction ; -la contribution à l'élaboration de référentiels communs notamment intercommunaux en 
lien avec la politique d'urbanisme (PCAET, PLUi, SDRIF-E etc.). 

V092230300971242001 
 
Boulogne-Billancourt 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Aide auxiliaire de puériculture poste 2004 
"* 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 

V092230100904631001 
 
Clamart 

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

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

35h00 A, B 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Directeur adjoint Petite Enfance (h/f) Petite Enfance  
Vous assurez en collaboration avec la directrice, la gestion et le développement de la crèche en garantissant un service d'accueil de qualité des enfants, 
tout en mobilisant les ressources humaines de l'équipe :   - Assurer le bon fonctionnement de la crèche en l'absence de la directrice, - Participer au sein de 
l'équipe à la prise en charge quotidienne des enfants, - Participer au suivi du développement des enfants, de leur bien-être quotidien, de leur sécurité,  - 
Suivre les prescriptions médicales des enfants, - Répondre aux questions des familles, créer un climat de confiance et savoir les orienter en cas de besoin, - 
Encadrement, formation, information et motivation du personnel,  - Proposer des améliorations au niveau du fonctionnement de l'établissement et de la 
qualité du travail des agents, - Participation à l'organisation des tâches du personnel, - Préparer et participer aux réunions,  - Participer à l'élaboration du 
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projet pédagogique, - Participer aux actions de formation, - Préparer avec la directrice et l'équipe les différentes manifestations annuelles, - Organiser et 
prendre en charge l'encadrement des enfants porteurs de handicap, - Participer activement aux groupes d'analyses des pratiques professionnelles 
lorsqu'ils sont mis en place, faciliter leur fréquentation.  Votre profil :   Vous êtes infirmier.e diplômé.e d'Etat, vous justifiez d'une expérience d'au moins 
trois ans auprès d'enfants. Vous disposez de solides connaissances du jeune enfant, de son environnement familial et culturel, de son développement 
psychomoteur, psycho-affectif et de sa santé. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens des responsabilités, votre écoute, votre diplomatie et vos aptitudes 
managériales.  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... Situé dans le bas de Clamart, la crèche dispose d'un grand jardin, d'un espace 
snozelen -  Un parking souterrain pour les voitures des professionnelles - à 5 mn à pied de la gare de Clamart.  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. 

V092230300971228001 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
92 

DIRECTEUR DE CRECHE PETITE ENFANCE 
DIRECTEUR DE CRECHE 

V094230300971227001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de station de traitement 

d'eau potable ou d'épuration 
94 

Coordinateur en réseau d'assainissement - 5125 (h/f) Direction des Services de l'Environnement et de l'Assainissement 
Réaliser, sous l'autorité de l'infirmière, de la puéricultrice et en collaboration avec eux, des soins de prévention, de maintien, d'éducation à la santé et 
développer des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir bienêtre et l'autonomie de l'enfant. Assurer le maternage des enfants accueillis 
à la pouponnière. 

V092230300971213001 
 
Antony 

Agent social, Agent social principal 
de 1ère classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

AIDE AUXILIAIRE PETITE ENFANCE 
AIDE-AUXILIAIRE 
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V094230300971199001 
 
Vitry-sur-Seine 

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 Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) ESPACES VERTS 
- Seconder le responsable de quartier dans l'organisation du travail, et de celui du personnel qui l'assiste en cas d'absence  - Opération de création ou 
d'aménagement d'espaces : o Seconder le responsable de quartier dans la préparation du chantier o Lecture de plans et mise en oeuvre o Préparation de 
sol, o Plantations d'arbres, d'arbustes, plantes vivaces, annuelles ou bisannuelles, bulbes,..., o Réalisation de l'implantation de gazons, o Pose de petits 
équipements (bordurette, dalle, clôtures, goutte-à-goutte,...) o Protection des sols (bâche, paillage,...) - Opération d'entretien : o Tonte des pelouses avec 
tondeuses autoportées ou tractées,  o Taille de haies avec cisailles à main ou électriques, o Binage des massifs, débroussaillage, décapage de la mousse, 
ramassage de feuilles, arrosage, ... o Entretien des pieds d'arbres, coupe de rejets ou branches cassées... ; o Pratique des techniques alternatives à 
l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse ; application de produits de bio-contrôle  o Entretien des surfaces minérales (ratissage, binage, 
balayage,...) o Propreté des sites avant et après intervention o Renseigner les " fiches-chantier " en fin d'opération - Transport des matériels et matériaux 
sur les chantiers, - Manutention, nettoyage et entretien du matériel horticole, - Opérations ponctuelles : o Taille des arbres au sécateur ou à la scie, 
abattage à la tronçonneuse o Travaux pour les autres pôles du service (production, moyens généraux,...) o Déneigement et mises en sécurité o Conduite 
d'engins spécifiques (véhicule avec remorque, poids-lourds, mini-chargeur ; mini pelle)  - Respect des règles d'hygiène et de sécurité. - Transmettre toute 
information utile à sa hiérarchie ; 

V093230300971210001 
 
Gournay-sur-Marne 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

AGENT POLYVALENT BATIMENTS 
ADJOINT TECHNIQUE POLYVALENT 

V075230300971207001 
 
MGP 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable énergie 75 

Chef de projet Energie et Climat Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
"Piloter et animer le Plan climat air énergie métropolitain Coordonner la " transition énergétique " du Schéma directeur énergétique métropolitain 
Pilotage de la stratégie métropolitaine de résilience et d'adaptation au changement climatique" 

V092230300971192001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 92 

Assistant de direction (h/f) education et jeunesse 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Education et/ou de son adjoint il ou elle assure le secrétariat général du service et assiste la direction. * Gestion 
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du courrier de toute la Direction, rédaction des comptes rendus de réunions de service et interservices, suivi agendas et gestion des appels téléphoniques, 
* Rédaction des compte rendus réunions (Élus, direction, conseils d'administration de la Caisse des Écoles, directeurs écoles, chefs de cuisine, animateurs 
...)  * Liaison élus et cabinet du Maire, relations avec les administrés, * Gestion des projets de la caisse des Écoles (commandes, facturation, liaison 
fournisseurs...),  * Organisation des spectacles de la Caisse des Écoles, commande de livres et jeux, contrats prestataires, rédaction des conventions et 
arrêtés Air Délib, * Outils de reporting et de suivi des activités  du service, * Secrétariat administratif : certificats administratifs, conventions, lettres, 
publipostage, saisies heures supplémentaires, traitement des demandes des administrés. * Participation aux projets de service (modernisation des circuits, 
dématérialisation logiciel courrier ...) Des activités complémentaires pourront être exigées dans le cadre de la continuité du service public et dans la limite 
du statut de la Fonction Publique Territoriale. 

V094230300971182001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice espaces verts et 

biodiversité 
94 

Chef de service (h/f) ESPACES VERTS 
Le/la chef(fe) du Service Etudes et Travaux, placé(e) sous la responsabilité du (de la) directreur(rice) Espace Verts, a en charge la responsabilité, la 
coordination et l'encadrement du service. 5 missions relatives au poste : Animer l'activité des 3 pôles du service : > Définir les modalités de pilotage des 
projets pour chacun des 3 pôles > Animer et organiser les réunions de suivi > Apporter une aide méthodologique et un appui technique aux agents > 
Arbitrer les choix techniques proposés > Concevoir des méthodes d'évaluation de l'activité > Organiser et prioriser les projets des 3 pôles > Initier et 
contrôler les fiches de suivi des projets Coordonner, piloter ou participer à des groupes de travail transversaux et des projets Coordonner le pilotage des 
projets affectés au service : > Définir les orientations de travail en fonction des directives communales Statut ou classification du poste Catégorie : 
&#9724; A &#61554; B &#61554; C Cadre d'emplois : Ingénieur territorial Temps de travail : 37h hebdomadaires. Groupement de fonction : 4 Grade 
maximum dudit groupe de fonction : Ingénieur principal 18/03/2022 2/4 > Assurer la réussite du travail transversal avec les autres directions > Prioriser 
les projets à conduire par le service Coordonner et exécuter le budget d'investissement et de fonctionnement du service : > Préparer et suivre le budget 
d'investissement et de fonctionnement du service > Organiser le suivi et le contrôle budgétaire Gérer le personnel du service : > Définir les modalités de 
gestion du personnel communal > Elaborer les fiches de poste et réaliser les recrutements > Programmer les besoins en compétences et identifier les 
besoins de formations > Organiser la vie de service : temps d'échanges et réunions de service 

V093230300971183001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B Assistant ou assistante dentaire 93 

UN-E SECRETAIRE MEDICO-SOCIALE DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Organiser et assurer l'accueil des usagers et l'activité du centre en complémentarité avec les autres professionnels de la structure, en vue de la mise en 
oeuvre opérationnelle de la stratégie de prévention, de dépistage et de soins des maladies infectieuses selon une approche intégrée 

V093230300971169001 
 
Département 93 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

Infirmir·ère DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
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Contribuer aux missions de santé publique départementales de lutte contre les maladies infectieuses (IST, VIH, hépatites, vaccination,tuberculose) selon 
une démarche intégrée aux activités de prévention et dépistage, et de soins du centre IST (IST, VIH, Hépatites, vaccination) . 

V093230300971161001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière de SIS 93 

UN-E INFIRMIER (E) DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L'ACTION SOCIALE 
Contribuer aux missions de santé publique départementales de lutte contre les maladies infectieuses (IST, VIH, hépatites, vaccination,tuberculose) selon 
une démarche intégrée aux activités de prévention et dépistage, et de soins du centre IST (IST, VIH, Hépatites, vaccination) . 

V094230300971109001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 B Responsable des bâtiments 94 

Responsable des services techniques (h/f) Patrimoine bât régie bâtiment 
Responsable Menuiserie, Serrurerie et Camion atelier. 

V094230300971116001 
 
Limeil-Brévannes 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

ATSEM Intendance/restauration 
Agent chargé de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise 
en état de propreté des locaux et du matériel utilisés directement par les enfants. 

V093230300971105001 
 
Gournay-sur-Marne 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien RESTAURATION 
agent de restauration 

V092230300971100001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

RESPONSABLE DE SERVICE AU CENTRE DE SUPERVISION URBAIN  
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de la Sécurité et de la Prévention et ses adjoints, vous coordonnez la gestion administrative et 
réglementaire du Centre de Supervision Urbain.   Missions : * Accompagner la mutation spatiale de la structure et son évolution technique ; * 
Optimisation de l'activité du CSU (mise à jour des procédures, d'outils pédagogiques, de réunions) ; * Encadrement des agents de surveillance de la voie 
publique/opérateurs Vidéoprotection du CSU ; * Assure la veille règlementaire inhérente au fonctionnement du CSU ; * Étude de faisabilité du 
redéploiement des caméras en fonction des besoins du territoire ; * Interlocuteur privilégié des partenaires de maintenance (prestataire de service, DSI) ;  
* Relaye les dysfonctionnements et se doit d'être force de proposition et d'optimisation ; * Pilotage de la prise en compte et du suivi des réquisitions 
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judicaires ; * Contrôle de l'activité du CSU ; * S'assure du respect de la déontologie ; * Réalisation de bilan d'activités annuel/bi-annuel ; * Contrôle de la 
rédaction des mains courantes et autres écrits judicaires et administratifs ; * Gestion de l'organisation de travail (planning, congés, formation...) ; * 
Évaluation annuelle des agents de surveillance de la voie publique/opérateurs Vidéoprotection en lien avec la direction ; * Suivi de la qualité du service à 
l'usager et de l'interface avec les partenaires ; * Définition des outils de contrôle technique et humain pour le bon fonctionnement de l'ensemble de l'outil 
Vidéoprotection ; * Rédiger et transmettre des rapports d'information et des procès-verbaux. 

V092230300971101001 
 
Rueil-Malmaison 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
92 

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

V093230300971098001 
 
Sevran 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Responsable Carrière et Paie (h/f) DRH 
Sous la responsabilité de la Directrice des Ressources Humaines, vous serez chargé(e) de : - Mettre en oeuvre une politique des Ressources Humaines dans 
le cadre de la gestion des carrières ; - Encadrer, structurer et animer le travail d'une équipe en charge de la gestion de la carrière et de la paie ; - Rédiger et 
mettre en place des procédures d'optimisation de la gestion des carrières (évaluation, notation, gestion des absences...) ; - Préparer les décisions des 
instances paritaires (CAP/CT) ; - Assurer une veille juridique et un soutien technique auprès de la Direction Générale, des responsables de service et des 
agents ; - Élaborer les actes administratifs de gestion des carrières ; - Appliquer et contrôler les statuts et les règlements internes de gestion ; - Suivre et 
encadrer le calcul et l'exécution de la paie. 

V092230300971093001 
 
Asnières-sur-Seine 

Brigadier-chef principal 

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

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

RESPONSABLE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC  
Missions :  1. Volet SGDP  Management  * Conception des outils de planification et des procédures de contrôle de l'activité du service ; * Notification aux 
agents des documents administratifs les concernant ; * Régulation des conflits entre agents du SGDP en lien avec ses adjoints ; * Evaluations et 
appréciations des agents sous sa responsabilité administrative ; * Relaye les dysfonctionnements et se doit d'être force de proposition et d'optimisation ; * 
S'assure du respect du code de la déontologie, des devoirs et obligations dévolues aux fonctionnaires de police municipale.  Gestion administrative du 
service * Assure la veille règlementaire inhérente au fonctionnement du service ; * Interlocuteur privilégié des partenaires de maintenance ; * Réalisation 
de bilan d'activités annuel/bi-annuel ; * Suivi de la qualité du service à l'usager et de l'interface avec les partenaires ; * Supervision de la gestion des 
ressources humaines pour le SGDP (planning, absences/congés, heures supplémentaires, paies, assermentations, formations) ; * Assure une réponse 
qualitative aux requêtes des usagers.      Gestion budgétaire et logistique du service  * Suivi des marchés publics liés au SGDP ; * Etablissement du budget 
prévisionnel du service ; * Gestion de la logistique du service (commande des uniformes et accessoires, vérification des livraisons et demandes 
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d'échanges).  Autres * Interface entre les services extérieurs pour tous les projets en cours ou les demandes en vue de l'amélioration des conditions de 
travail et de l'efficacité des missions ; * Traitement opérationnel des requêtes des usagers liés aux problématiques de stationnement et de comportements 
des agents du SGDP ; * Aptitude au management ; * Respect du code de la déontologie, des devoirs et obligations dévolues aux fonctionnaires de police 
municipale.   2. Volet opérations conjointes PM / ASVP  Coordination des missions avec les ASVP et la Police Municipale. 

V093220500646018001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant administratif accueil et relations usagers (h/f)  
- Suivre la conception et la bonne exécution des campagnes d'appels du secteur Aller Vers (Suivi quotidien des indicateurs, extraction de données, gestion 
de fichiers, suivi des formulaires de signalement, en lien avec les services concernés - Suivi des tâches administratives du Bureau (tableaux, facturation, de 
suivi commandes de matériel etc.) - Participer au maintien de la continuité de service (notamment au niveau du pilotage de l'activité du SAV) et au soutien 
de la gestion RH des équipes du Bureau (gestion des congés, plannings, etc.) - Participer à la démarche transversale de collecte d'informations inter 
directions et en lien avec le territoire. - Participer à l'élaboration et la mise en forme de données, tableau de suivi, supports de communication, documents 
de campagnes ( guide, scripte, bilans), documents à destination des accueils - Participation aux réunions du Bureau et rédaction de comptes rendus 

V094230300971009001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

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

94 

Chef de service adjoint VOIRIE ENVIRONNEMENT 
o  Suivi du planning des marchés o  Responsable du pilotage des marchés, de la fiche marchée jusqu'à la notification o  Gérer la procédure de mise en 
concurrence jusqu'à la notification du marché o  Etablir le dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées, rédiger les 
pièces administratives et contrôler la cohérence de toutes les pièces o Conseil et assistance des services plus spécialement : - sur la procédure à mettre en 
oeuvre - par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - dans le choix des critères de sélection des offres o  Conseiller les services pour la rédaction du 
rapport d'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence o  Assister les services le cas échéant dans la conduite des 
négociations avec les candidats en procédure adaptée o  Participation à l'élaboration des différentes étapes budgétaires (BP, BS, DM) o  Contrôle des 
engagements comptables o  Contrôle du traitement des factures o  Respect des procédures et des délais o  Contrôle du suivi comptable des lignes o  
Réalisation des dossiers financiers  o  Aide et conseil au suivi des subventions, de la demande initiale à la réception de l'enveloppe o  En lien direct avec les 
organismes subventionnaires o  Encadrement des 2 agents de cat C du pôle marché  o  Participation à l'encadrement de l'équipe comptable et marchés 
publics en partenariat avec la cheffe de service, que vous remplacerez en son absence dans l'intégralité de ses fonctions. Formation en interne sur l'activité 
comptable du service. 

V093230300971052001 
 
CCAS de Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Aide-soignant ou aide-soignante 93 

Aide-soignante CCAS 
L'aide-soignant-e réalise, sans empiéter sur le rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa responsabilité, des soins de prévention, de 
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maintien, d'éducation à la santé et relationnels pour préserver ou restaurer la continuité de la vie, le bien-être et l'autonomie de la personne. 

V093230300971037001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Éducateur des activités physiques et sportives professeur de roller (h/f) Animation sportive 
Dans le cadre de l'agrément scolaire, encadrer et animer des séances en activités physiques et sportives sous la responsabilité de l'Éducation Nationale. 

V093230300971016001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé d'accueil (h/f) Accueil  
Au sein de la Direction de la Population, le/la chargé.e d'accueil et d'instruction oriente, renseigne et traite les demandes des usagers. Il/elle représente 
l'image de collectivité auprès des usagers. 

V092230300970997001 
 
Puteaux 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

OPERATEUR VIDEO SURVEILLANCE TELESURVEILLANCE 
Assure la sécurisation préventive et curative des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéosurveillance.     Visionne et 
exploite les informations en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur les sites. 

V094230300970929001 
 
Vitry-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de la gestion du réseau 

de transport 
94 

Chargé d'opérations d'aménagements et transports VOIRIE ENVIRONNEMENT 
o Suivi des projets d'aménagement de voirie et d'espaces publics : suivi du bureau d'étude en interne ou en externe (ANRU) o Gestion et suivi des 
alignements proposés dans le PLU  o Elaboration et animation des réunions de concertation avec la population o Développement d'outils d'aide à la 
décision / SIG : base trafic/vitesse, accidentologie, circulation douce etc. o Analyse et création d'itinéraires de circulations douces o Etudes d'amélioration 
de l'offre de transport en commun o Suivi et lien avec les organisateurs des transports, notamment IDFM 

V094230300970977001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef(fe) de projets contrats de ville "Les Portes de l'Essonne" Contrats de Ville 
* Contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques et objectifs opérationnels du contrat de ville intercommunal dans un souci d'articulation 
entre le développement social et les différents volets urbains, économiques, culturels, la citoyenneté et le vivre ensemble.  * Piloter, coordonner et animer 
le contrat de ville des Portes de l'Essonne 2015-2022 : o L'accompagnement des porteurs de projets dans l'élaboration et la mise en oeuvre des actions o 
L'accompagnement des " référents politique de la ville " des villes signataires dans les dispositifs locaux (conseils citoyens...) et animation du comité de 
suivi opérationnel o La mise en place et suivi de la programmation annuelle d'actions, développement d'outils de suivi et de veille o L'animation du Fonds 
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participatif des Conseils Citoyens o L'animation de la mise en oeuvre de la convention d'abattement sur la TFPB o La mobilisation des partenaires dans un 
souci d'interface entre les financeurs et les porteurs de projets (mobilisation du droit commun...) o Le développement et animation de réseaux 
partenariaux (institutionnels, signataires du contrat, réseaux professionnels...) o La mise au point des outils et supports des comités techniques 
thématiques, des comités de direction et comités de pilotage o La mise en oeuvre du suivi - évaluation du contrat de ville  * Assurer la coordination / 
articulation avec la cheffe de projet du contrat de ville de Viry-Chatillon  * Contribuer, en lien avec les chefs de projet / référents EPT mobilisés, à 
développer de nouvelles transversalités en lien avec : o l'habitat, le renouvellement urbain et le cadre de vie o le développement économique, l'emploi, 
l'insertion, l'ESS  * Participer / contribuer aux missions transversales " politique de la ville " à l'échelle de l'EPT : observation, mobilisation du droit 
commun, innovation sociale et territoriale, participation des habitants et lien social  * Piloter le groupe mission évaluation des contrats de ville et des PRU  
* Apporter une expertise et contribuer à la veille et à l'évaluation sectorielle et territoriale : o impulser et accompagner les dispositifs de veille o rechercher 
des informations stratégiques ciblées o identifier et analyser les tendances et facteurs d'évolution en matière de Politique de la Ville o capitaliser et 
communiquer sur les projets engagés et accompagnés par la collectivité 

V093230300970966001 
 
Bagnolet 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

AGENT DE CONDITIONNEMENT RESTAURATION RESTAURATION 
AGENT DE CONDITIONNEMENT RESTAURATION 

V075230300970957001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
75 

Chargé de mission Qualité de l'air Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
"Suivre le déploiement de la ZFE  et assurer son évaluation Animer le volet " qualité de l'air " du Plan climat métropolitain Piloter les actions 
métropolitaines en faveur de la qualité de l'air " 

V092230300970943001 
 
La Garenne-Colombes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V094230300970944001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef(fe) de projet ensemblier renouvellement urbain Villejuif - L'Hay les Roses Renouvellement urbain 
Animer le partenariat en interne et en externe , ainsi que le dispositif de conduite de projet (préparation et animation des réunions techniques et 
politiques) en étroite association avec les villes Garantir le respect du planning prévisionnel du projet, ainsi que sa qualité urbaine et sa cohérence 
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Sécuriser financièrement et administrativement le projet Piloter l'AMO urbaine et l'AMO conduite de projet 

V075230300970939001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable énergie 75 

Chargé de mission Efficacité énergétique Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
"Piloter et suivre la mise en oeuvre du Programme de rénovation thermique (SARE) Assurer l'animation de la fédération métropolitaine des agences 
locales de l'énergie et du climat et d'un Plan Bâtiment Durable métropolitain " 

V075230300970925001 
 
MGP 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Ingénieur hors classe 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet rivière et milieux 

aquatiques 
75 

Chargé de mission GEMAPI- milieux naturels, Hydrologue Direction de l'Environnement, de l'Eau et du Climat  
"Mettre en oeuvre la compétence GEMAPI Assurer le suivi technique, juridique et financier des projets territoriaux en matière de GEMAPI Elaborer un 
système d'endiguement" 

V094230300970922002 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo-opérateur(trice) Centre de supervision urbain 
Observer, repérer sur écran les évènements significatifs Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie. Assurer l'extraction sur 
réquisition des images enregistrées. Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur Participer à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes) Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, 
registres...) 

V094230300970922001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
94 

Vidéo-opérateur(trice) Centre de supervision urbain 
Observer, repérer sur écran les évènements significatifs Traitement de l'image via la manipulation, en temps réel et/ou différé, des caméras de voie 
publique Rechercher les actes malveillants, d'incivilités ou flagrants délits, Alerter les forces de l'ordre et informer la hiérarchie. Assurer l'extraction sur 
réquisition des images enregistrées. Gérer la destruction des images conformément aux règlements et procédures en vigueur Participer à la maintenance 
technique de premier niveau des équipements (signalement de pannes) Gestion administrative liée aux missions opérateurs (rédactions rapports, 
registres...) 

V093230300970907001 
 
Sevran 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Multi-accueil Pont-Blanc  
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Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Missions 
principales du poste * Accueillir les enfants et leur famille * Assurer le bien-être des enfants : identifier les besoins, assurer les soins d'hygiène et de 
sécurité, favoriser l'éveil et l'épanouissement de chacun. * Participer à une dynamique d'équipe et aux actions de formation (encadrement de stagiaire) 

V093230300970890001 
 
Le Raincy 

Directeur gal. des services 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f) Direction générale 
›  Participation à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre  ›  Élaboration et pilotage de la stratégie de gestion et 
d'optimisation des ressources  ›  Impulsion et conduite des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services  ›  Structuration et animation 
de la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif  ›  Pilotage de l'équipe de direction  ›  Supervision du management des services et 
conduite du dialogue social  ›  Mise en oeuvre, pilotage de l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  ›  Représentation institutionnelle 
et négociation avec les acteurs du territoire  ›  Veille stratégique réglementaire et prospective 

V093230300970882001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre nageur sauveteur Piscine 
Assurer sous la responsabilité du responsable de la piscine l'enseignement de la natation scolaire, la surveillance et la sécurité des utilisateurs dans le 
cadre du Plan d'organisation des secours (P.O.S.S) Participer à l'organisation et au déroulement des manifestations sportives 

V093230300970872002 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093230300970872001 
 
Sevran 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

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

V093230300970850001 
 
Le Raincy 

Attaché principal, Attaché hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Direction Générale (h/f) Direction générale 
participe à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique décidée dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, 
social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. 

V093230300970804001 
 
Saint-Denis 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

23-0869 Assistant administratif commerce sédentaire et suivi comptable (h/f) Administratif et comptable / Commerce 
Sous l'autorité du responsable du service administratif et comptable, l'assistante administrative commerce sédentaire et suivi comptable est le point 
d'entrée des demandes internes/externes concernant les commerces sédentaires. Elle est aussi un support essentiel pour la directrice de la foncière 
commerce. Par ailleurs, elle est en charge du suivi comptable et de l'exécution budgétaire de la direction. 

V092230300970794001 
 
Boulogne-Billancourt 

Educateur  principal des APS de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

18h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

éducateur des APS poste 2865  
"1. Missions techniques : * Veiller au respect de la réglementation en matière d'accueil sportif, * Assurer la préparation pédagogique et matérielle de 
chaque séance, * Diriger, encadrer et animer chaque séance en apportant ses compétences techniques, sportives, éducatives et pédagogiques. * Contrôler 
le bon fonctionnement de l'organisation et faire le lien entre les enfants accueillis et les familles.  2. Autres missions :  * Travailler sur un projet global de 
développement de l'École Municipale des Sports, * Assurer les temps de cantines lors des stages sportifs (3 fois par semaine), * Assurer en cas de besoin 
une certaine polyvalence au sein du service. " 

V093230300970781001 
 
Bagnolet 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

ATTACHE A LA COMM ET RELATIONS PUBLIQUES COMM ET RELATIONS PUBLIQUES 
ATTACHE  A LA COMM ET RELATIONS PUBLIQUES 

V093230300970720001 
 
Romainville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
93 

Chargée d'insertion Direction Dév local et inclusion professionnelle  
Accueillir, informer et orienter le public bénéficiaire du RSA et les accompagner individuellement dans leur parcours d'insertion socio-professionnelle.  
Veiller à la formalisation de ce parcours et de ces actions dans un contrat d'engagement réciproque. A ce titre, il est l'interlocuteur du Département et des 
partenaires concernés par le parcours du bénéficiaire RSA. Proposer et mettre en place des actions en direction du public. Soutenir les autres services du 
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CCAS dans  la mise en place d'action, en assurer l'animation.  Assurer le suivi administratif et statistique de l'action du service. Participer aux diverses 
réunions et instances départementales et locales.  Développer un partenariat local.  Prendre part au relai de la secrétaires du servcice en son absence. 

V094230300970741001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
94 

Chef de projet Europe et  partenariat financier Direction Finances, Commande Publique et Contrôle de Gestion 
Rattaché au directeur , le chef de projet Europe et Partenariats Financiers répond à un besoin pérenne pour la direction des finances et la collectivité, en 
lien avec l'animation du dispositif ITI mais également en lien avec l'animation de la démarche de captation de cofinancements qui a vocation à être 
déclinée à un niveau soutenu dans les années à venir.    - Proposer, piloter, mettre en oeuvre et évaluer les orientations stratégiques de la collectivité dans 
la direction ; - Assurer l'animation et le management de la direction ; - Assurer le suivi et la sécurisation juridique des opérations de la collectivité en lien 
avec les directions opérationnelles ; - Superviser le contentieux géré en direct par les chargés d'études juridiques ou le cas échéant en lien avec des avocats 
; - Assurer le contrôle de la régularité des actes de la collectivité (délibération du conseil de territoire, décisions ou arrêtés du Président) et superviser 
l'organisation des instances territoriales ; - Rédiger des notes et études juridiques ; - Assurer la mise en oeuvre de la politique immobilière et foncière de la 
collectivité, le suivi et la gestion du patrimoine immobilier ; - Superviser l'exécution des marchés d'assurance de la collectivité (flotte automobile, 
dommage aux biens et responsabilité civile) ; - Superviser le budget de la direction. 

V093230300970736001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet culturel ; Chargé 

ou chargée des publics 
93 

22-0240 Responsable administratif des secteurs archéologiques et patrimoine CULTURE  
La gestion administrative : la rédaction et le suivi des dossiers de subvention, des conventions, des actes et courriers administratifs, le montage juridique 
et financier des opérations d'archéologie ; La gestion RH ; La gestion financière : préparation, suivi, exécution du budget d'activité, d'investissement et de 
la masse salariale de l'unité d'archéologie La gestion des sites et bâtiments (Maison de l'archéologie, " Fabrique de la ville ", sites archéologiques en cours 
de fouille) : fonctionnement, logistique, hygiène et sécurité ; L'encadrement du personnel administratif  (1 agent) ; Le suivi et l'évaluation des activités ; La 
participation à la conception et à la mise en oeuvre des partenariats avec les collectivités publiques et en particulier l'Etablissement Public territorial de 
Plaine Commune, la DRAC Ile de France, la Région Ile de France, le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Rédaction et suivi des aspects 
administratifs et financiers de demandes de subventions et de candidatures à des appels à projets L'encadrement d'un agent chargé administratif et 
financier. Pour le Musée d'art et d'histoire Paul Eluard, le ou la responsable administratif.ve et financier.e de l'Unité d'archéologie est amené.e à prendre 
également en charge les fonctions de coordination des ressources administratives, financières et RH, sous l'autorité de la directrice du Musée d'art et 
d'histoire Paul Eluard : La gestion administrative : la rédaction et le suivi des dossiers de subvention, des conventions, des actes et courriers administratifs, 
rédaction et suivi des notes et rapports La rédaction de bilans et statistiques, préparation des éléments pour le contrôle de gestion. La préparation, le 
suivi, l'exécution du budget d'activité, d'investissement et de personnel du musée. Le suivi des locations d'espaces du musée. 

V094230300970681002 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
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afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne  Horaires 
de travail:  7 jours sur 7 jours de 8h à 19h30 par roulement des équipes  Y compris soir, week-end et jours fériés   Niveau de formation ou expérience 
Titulaire du DEAVS, DEAES option domicile ou CAFAD BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) BEP Carrière sanitaires et sociales 
Assistante De Vie aux Familles 

V094230300970681001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) direction des séniors 
Missions du service :  Apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes âgées ou handicapées en mettant à leur disposition un personnel qualifié 
afin de faciliter la vie quotidienne dans leur cadre familial et social habituel.  Missions et nature des fonctions : - contribuer au soutien à domicile des 
personnes âgées et/ou handicapées - accompagner et aider les personnes dans les actes de vie quotidienne - aider à l'aménagement et à l'entretien du 
cadre de vie - aider au maintien de la vie sociale et relationnelle - articuler son intervention en coordination avec le service administratif et les autres 
intervenants  Compétences :  Organiser son intervention et gérer le temps en mettant en oeuvre les points suivants :  1/ accompagnement et aide aux 
personnes dans les actes de vie quotidienne   - avoir des connaissances concernant les différents publics - connaître les techniques facilitant l'écoute, 
l'observation, la relation - avoir des notions d'ergonomie (gestes et postures) - savoir évaluer le degré d'autonomie des personnes  - respecter les souhaits, 
goûts et habitudes de chaque personne - savoir réaliser une aide à la toilette  2/ aide à l'aménagement et l'entretien du cadre de vie - connaître les 
techniques d'entretien, nettoyage, repassage, les règles d'hygiène, de sécurité, les techniques de cuisson, de conservation des aliments - effectuer les 
tâches ménagères courantes - améliorer le confort et la sécurité dans un esprit de prévention des accidents domestiques  3/ aide au maintien de la vie 
sociale et relationnelle - utiliser les supports de communication et d'information (Dipec, cahier de liaison...) - utiliser les ressources de l'environnement 
familial, social et culturel - stimuler et faciliter les échanges sociaux et les activités  - conserver une distance adaptée avec la personne, la famille et les 
autres intervenants  4/ Articulation de l'intervention - connaître et respecter la charte des droits de la personne aidée - savoir rendre compte de son 
intervention et informer sur l'évolution des personnes  - proposer des solutions et adaptations afin d'améliorer la qualité du service à la personne  Horaires 
de travail:  7 jours sur 7 jours de 8h à 19h30 par roulement des équipes  Y compris soir, week-end et jours fériés   Niveau de formation ou expérience 
Titulaire du DEAVS, DEAES option domicile ou CAFAD BAC PRO ASSP (Accompagnement, Soins et Services à la Personne) BEP Carrière sanitaires et sociales 
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Assistante De Vie aux Familles 

V093230300970660001 
 
Villemomble 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Gestionnaire administratif au service juridique juridique commande publique  
Elaborer les actes administratifs afficher les actes administratifs pour les administrations extérieures assurer le secrétariat du service assurer la 
polyvalence et le remplacement des collègues archiver 

V093230300970640001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Responsable d'office 93 

Responsable d'office Entretien restauration 
* Gestion des commandes des produits d'entretiens * Gestion des effectifs de la restauration * Contrôle et réception des repas  * Mise en place et 
distribution des repas  * Gestion du plan de maîtrise sanitaire  * Entretien des locaux * Gérer le personnel sur site 

V094230300970637001 
 
Département 94 

Psychologue de classe normale 

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

35h00 A Psychologue 94 

Psychologue (h/f) Direction des Crèches 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur adjoint chargé des actions éducatives et sous la coordination du référent psychologue, vous participez, au 
sein de l'équipe pluridisciplinaire, à la bonne marche des établissements départementaux d'accueil du jeune enfant, dans le cadre de la politique petite 
enfance du Département. - Soutien des collectifs de travail en crèche et aide à la compréhension de la place de chacun dans la dynamique de 
l'établissement.  - Promotion des dynamiques de travail qui prennent en compte la dimension psychique des enfants, des familles et des professionnels. - 
Participation à la prévention et au dépistage précoce des troubles du développement de l'enfant. 

V093230300970628001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Lingère Entretien restauration 
Gérer l'entretien du linge des différents services municipaux   Réceptionner, enregistrer et comptabiliser le linge sale reçu    Repasser le linge selon les 
consignes   Contrôler le linge propre après nettoyage    Effectuer la préparation le linge pour les différentes structures    Assurer une bonne rotation du 
linge sur les sites    Entretenir le matériel mis à disposition    Entretenir les locaux d'activités 

V093230300970620001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration 
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V093230300970612001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration Entretien restauration  
* Entretenir les locaux  * Trier et évacuer les déchets courants * Contrôler l'état de la propreté des locaux * Assurer l'entretien courant, rangement et 
contrôle de l'approvisionnement du matériel utilisé * Transmettre au service entretien restauration les effectifs de cantines  * Préparer les entrées, les 
desserts et les goûters  * Mettre en chauffe les repas et assurer le service  * Assurer la mise en place du service et la remise en état après le service 

V094230300970576001 
 
Ivry-sur-Seine 

Technicien principal de 2ème 
classe, Ingénieur, Attaché 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
94 

Responsable du service Maintenance et travaux de voirie Maintenance et travaux de voirie 
Encadrement du Service Assure le management des cadres et agents sous sa responsabilité et supervise le management des secteurs du Service (42 
agents) Pilote la gestion administrative du Service, en veillant à l'application des différentes procédures et normes internes Elabore le budget du service 
dans le respect du cadrage budgétaire et veille à son exécution Gère et supervise les marchés publics du service Evalue les activités du Service et mène une 
réflexion sur les évolutions nécessaires  Mise en oeuvre de la politique de maintenance du patrimoine de la voirie Elabore et propose un programme de 
maintenance du patrimoine de la voirie : voirie, éclairage public, signalisation lumineuse tricolore, mobilier urbain, signalisation verticale, marquage 
routier, assainissement Valide et présente les projets des techniciens à la direction et aux élus avant travaux Planifie les travaux de chaque secteur en 
relation avec le technicien concerné Elabore les diagnostics voirie, éclairage public, signalisation tricolore en lien avec les techniciens concernés et assure 
la gestion des données Prescrit les orientations d'aménagement des espaces publics de la ville dans les documents cadres (charte des espaces publics, PLU, 
...) au vu des contraintes de gestion du patrimoine de la voirie Organise et anime la réunion annuelle des concessionnaires Actualise le règlement de voirie 
Assure le suivi des dossiers contentieux du service Gère le centre technique municipal Pierre Rigaud et le dépôt Monmousseau Est l'interlocuteur technique 
du Territoire T12 en matière d'assainissement   Conduite des projets et dossiers stratégiques du Service Participe à la définition des orientations 
stratégiques du projet de Direction, Elabore, met en oeuvre et évalue le projet de service dans le cadre des orientations du projet de Direction Traduit ces 
orientations en projets et plans d'actions Assure le portage et la coordination des projets et dossiers   Participation à l'organisation collective et au travail 
transversal Contribue à la réflexion collective sur l'évolution de l'organisation et le fonctionnement de l'administration et à l'élaboration de chaque projet 
d'aménagement Participe aux instances collectives de travail (CDAC, Ageac, DG, BM, CM,...) Participe à des groupes projets et des comités de pilotage 
Participe à des évènements et réunions publiques en lien avec les activités de la Direction Donne son avis sur les permis de construire  Profil :  Capacité à 
conduire le changement Capacité à animer une équipe Connaissance de la gestion budgétaire et des marchés publics Connaissance du domaine des 
Travaux voirie et réseaux divers, et gestion du patrimoine Maîtrise des logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook...) 



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

V094230300971968001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
94 

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

V094230300970547001 
 
Villecresnes 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Direction de l'Education 
- Encadre un groupe d'enfants dont il assure la sécurité morale, physique et affective - Applique les procédures en vigueur en cas d'accident - Accueille et 
met en confiance les enfants et leurs parents en fournissant à ces derniers les informations sur les activités et sur l'attitude de l'enfant dans sa vie au 
centre - Veille au respect entre enfants et entre enfants et adultes - Veille au respect des cultures et de la différence - Participe à l'élaboration du projet 
pédagogique et propose des activités en lien avec celui-ci  - Met en oeuvre les activités d'animation - Participe à la mise en place des mini séjours - 
Favorise l'éducation nutritionnelle sur les temps de repas et à travers d'animations - Veille à la gestion optimale et raisonnée des fournitures - Peut 
ponctuellement être amené à exercer ses missions sur le temps scolaire en remplacement de l'absence d'une ATSEM 

V092230300970537001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 
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Vallée Sud - Grand Paris 2ème classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Responsable administratif et financier Conservatoire de Clamart 
RAF 

V092230300970527001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Responsable administratif et financier Conservatoire de Clamart 
responsable finance et administratif 

V094230300970492004 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230300970492003 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230300970492002 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V094230300970492001 
 
Limeil-Brévannes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

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

V093230300970478002 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Centres municipaux de santé 
Intégré dans une équipe composée de 6 infirmières, l'agent assure les soins en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante (médecins généralistes et 
spécialistes, kinésithérapeutes...). 

V093230300970478001 
 
Le Blanc-Mesnil 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier (h/f) Centres municipaux de santé 
Intégré dans une équipe composée de 6 infirmières, l'agent assure les soins en lien avec l'ensemble de l'équipe soignante (médecins généralistes et 
spécialistes, kinésithérapeutes...). 

V092230300970459001 
 
Asnières-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 

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

études et applications des systèmes 
d'information ; Administrateur ou 

Administratrice systèmes et bases de 
données 

92 

Directeur de projet videoprotection  
Responsable du développement, du suivi et de la sécurité relative à la vidéoprotection. 

V093230300971977001 
 
Saint-Denis 

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

09h50 A Médecin 93 

23-0879 Chirurgien-dentiste CMS Cygne (h/f) SANTE- CMS Cygne 
Les missions du chirurgien-dentiste omnipraticien en CMS sont : * Assurer des soins bucco-dentaires d'omnipratique au centre de santé assisté par une 
assistante dentaire au fauteuil; * Assurer la coordination des soins et du parcours santé du patient avec les membres de l'équipe et les acteurs du 
territoire, notamment en cas de situation complexe ; * Actualiser le dossier médical informatisé et compléter les documents médico-administratifs ; * 
Participer aux réunions d'équipe et de concertation pluri-professionnelle internes au centre, inter-centres et avec les acteurs du territoire; * Participer à 
l'élaboration de protocoles de travail en équipe pluri-professionnelle ; * Participer à des actions de prévention, de promotion de la santé et de santé 
publique ; * Sur la base du volontariat, accueillir en stage et tutorer des étudiants en santé * Assurer, s'il y a lieu, des missions de coordination sur des 
thématiques précises confiées par la direction de la santé 

V093230300971982001 
 
Saint-Denis 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B, C Médiateur ou médiatrice 93 
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administratif , Adjoint adm. 
principal de 2ème classe, Adjoint 
adm. principal de 1ère classe 

démission,...) 

23-0880 Médiateur santé CMS (h/f) SANTE - CMS Barbusse/Les Moulins 
Placé sous l'autorité du coordinateur santé/social, le médiateur en santé a pour rôle de créer des interfaces entre différents acteurs afin d'améliorer 
l'accès aux droits et aux soins des patients en favorisant leur autonomie et de sensibiliser les professionnels de santé aux difficultés des parcours.  Ses 
principales missions sont les suivantes :  - en direction des patients : o prise en charge et/ou relai sur les situations complexes dans le cadre de la PASS de 
Ville o suivi des situations individuelles en lien avec l'équipe de soins o animation d'ateliers collectifs : information/formation des usagers, rdv thématiques  
o orientation des patients vers les établissements et structures sanitaires, sociales et médico-sociales  o accompagnement physique si nécessaire o 
organisation de permanence sur RDV  o participation aux actions de promotion de la santé sur le territoire, aller-vers (foyers, actions ponctuelles quartier  
organisées par le CMS ou la Direction de la santé)  - en direction des autres professionnels du CMS :  o référent des agents PASS de Ville de 1er niveau, 
formation continue des agents o aide à la rédaction de documents : dossier MDPH, dossier domiciliation ... o sensibilisation des professionnels aux 
obstacles rencontrés par le public dans son accès à la santé  o fonction ressource sur les questions sociales et d'insertion pour les professionnels du CMS o 
participation aux réunions d'équipe   Le médiateur intervient sur deux Centres Municipaux de Santé. Un temps de coordination est prévu, animé par le 
coordinateur santé/social.  NB : en période de congés, le médiateur sera amené à assurer la continuité de service sur les 4 CMS et des permanences PASS 
de Ville.  NB : l'agent peut en cas de besoin exceptionnel être positionné à l'accueil (hors planning courant). 

V094230300971950001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission réseau linguistique et transversale (h/f) cohésion territoriale 
Pilotage du diagnostic linguistique * Analyse de l'offre et des besoins existants (publics et structures) * Accompagner la mise en réseau de l'ensemble des 
acteurs * Soutenir, développer et communiquer sur l'offre à destination des publics * Inscrire la pratique linguistique dans la démarche de Cité de l'Emploi  
Appui aux actions de développement et de soutien des démarches existantes * Coordination de l'abattement TFPB * Suivi des conventions et avenants 
signées avec les associations financées annuellement. - Pilotage du FSIL et du label actions innovantes - Suivi administratif et financier des deux fonds 
dédiés - Appui aux chefs de projet pour la réalisation des deux programmations annuelles. - Contribution à l'organisation du printemps de l'innovation de 
l'EPT * Lien avec l'observatoire de la cohésion territoriale - Suivi des travaux sur l'anticipation de la géographie prioritaire - Force de proposition dans les 
échanges avec l'Etat sur les questions de définition des périmètres QPV et QVA. - Enrichir le travail autour de l'Atlas des QPV en organisant la récolte de 
données qualitatives en regard des données statistiques fourni par le secteur SIG. * Suivi administratif et financier des associations financées 
annuellement * Suivi budgétaire recettes et dépenses en lien avec la coordinatrice administrative * Suivi des instances de la politique de la ville - 
Coordination des supports de présentation. - Soutien administratif et technique 

V094230300971945001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 
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Assistant de direction (h/f) Direction de l'Achat Public et des Marchés 
* Assurer la gestion administrative et le secrétariat * Piloter la gestion du temps de travail des agents des deux services  * Prendre en charge la gestion 
administrative de la Commission départementale d'appel d'offres et des jurys (CDAO) : ordre du jour, calendrier et dossier des séances, convocations, suivi 
du quorum... * Assurer le suivi de la gestion financière de la direction (budget et exécution des marchés) * Intervenir en tant que correspondant (e) des 
ressources humaines - Suivre avec le Directeur l'évolution de la masse salariale de la direction. - Centraliser les fiches de poste de la direction, mettre en 
ligne les télé procédures des postes vacants, en assurer le suivi - Recenser les besoins en formation des agents, mettre en place le plan de formation de la 
direction en lien avec la DRH et en assurer le suivi 

V093230300971940001 
 
Gagny 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 93 

Cuisinier Restauration scolaire 
FINALITE DU POSTE Sous l'autorité du Chef de Production, le cuisinier participe à la production des 2700 repas destinés à l'ensembles des convives des 
réfectoires scolaires, crèches et clubs adultes de la Ville. La production est effectuée selon les principes de la liaison chaude et froide, selon les règles en 
vigueur. 
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