
 

République française - Liberté - Egalité - Fraternité 

- - - 

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

- - - 

ARRÊTÉ DU PRÉSIDENT 
 

 

N° 2023-91  

09320230320180 

 

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 20/03/2023 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 455 déclarations. 
 

Article 2 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :   

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

 

 

  
 

Fait à PANTIN le 20/03/2023 
 
 

Pour le Président et par délégation, 

La Directrice de l'emploi territorial, 

 
 
 
 

Madame Solenne LÉPINGLE 



 

 



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093230300977833001 
 
Pantin 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h50 A Psychologue 93 

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

V093230300977837001 
 
Département 93 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise, Technicien 

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

35h00 B, C 
Technicien ou technicienne de santé 

environnementale 
93 

Technicien amenagement et gestion des milieux naturels des parcs (h/f) Direction de la nature, des paysages et de la biodiversité - Service des parcs 
urbains 
Direction de la Nature, des Paysages et de la Biodiversité Ses missions La Direction de la Nature, des Paysages et de laBiodiversité (DNPB) fait partie du 
pôle aménagement et développement durables. Elle est chargée de l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale en matière d'espaces 
verts, de paysage et de biodiversité. - Cette politique s'organise en quatre axes principaux :  - Développer le réseau d'espaces verts publics, au travers 
notamment de la gestion des parcs départementaux mais aussi du soutien aux projets portés par d'autres acteurs publics ;  - Développer le lien entre les 
parcs et la ville, en créant des liaisons vertes, pour faire émerger une trame composée de liaisons douces et de corridors écologiques ;  - Intégrer la 
biodiversité au développement de la Seine-Saint-Denis, en améliorant la connaissance et la prise en compte de cette biodiversité dans les projets et dans 
les pratiques de gestion des espaces verts ;  - Développer la qualité de l'accueil dans les parcs, à travers la mise en vie des parcs pour les 6 millions de 
visiteurs annuels.   Pour répondre à ces objectifs, la Direction assure directement l'accueil, la gestion et le développement des parcs départementaux (750 
hectares en 2008) ; elle entretient les espaces extérieurs des propriétés départementales (près de 250 sites) ainsi que les 20 000 arbres d'alignement le 
long des rues départementales. Elle soutient le développement de parcs municipaux, intercommunaux et régionaux. Elle conçoit et organise des actions 
d'éducation à l'environnement s'appuyant sur les parcs départementaux. Elle assure l'animation de l'Observatoire Départemental de la Biodiversité 
Urbaine et pilote, avec les partenaires communaux et régionaux, l'élaboration du Document d'Objectifs des 14 entités du site "Natura 2000 Seine-Saint-
Denis". Fortement engagée en matière de transition écologique et de la préservation de la biodiversité, la direction de la nature des paysages et de la 
biodiversité intervient dans la gestion et l'aménagement de 8 parcs départementaux (environ 800ha) dont 7 sont classés Natura 2000 mais aussi sur 
l'ensemble du territoire départemental avec le déploiement des cours OASIS dans les collèges ainsi que des projets du plan Canopée.    En cohérence avec 
les plans de gestion existant, le/la technicien·ne est en charge de la programmation, de la réalisation des études et des travaux liés à l'aménagement, de 
l'entretien, la gestion et la conservation ou la restauration des espaces naturels des parcs.  Il aura par ailleurs, la charge d'assurer le suivi du cheptel de la 
Haute Ile en lien avec l'entreprise chargée de l'entretien. 

V093230300977687001 
 
Bobigny 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 



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

Assistant social H-F Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V094230300977682001 
 
Limeil-Brévannes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission auprés de la DGS (h/f) DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
* Aide à la décision : assurer la veille juridique et institutionnelle sur les thématiques concernant la collectivité, rédiger des notes, des rapports ou des 
supports de présentation analytiques ou prospectifs, des relevés de décision, des outils de reporting, préparer et constituer des dossiers de travail avec les 
services de la Ville, l'établissement territorial, la métropole, ..., représenter, quand c'est nécessaire, la Directrice Générale des Services auprès des services 
de la Ville, de groupes projets ou de partenaires institutionnels, notamment auprès de Grand Paris Sud Est Avenir, suivre les liens avec Grand Paris Sud Est 
Avenir (GPSEA) et la Métropole du Grand Paris (MGP) : clect, conventions, conseil de territoire par une analyse fine des dossiers présentés à l'approbation 
des conseillers territoriaux,  * Financement et évaluation des politiques : piloter des groupes de travail, définir ou évaluer des procédures, des modalités 
d'organisation, alerter la collectivité sur les opportunités et les risques inhérents à une stratégie ou à un projet, participer à la construction du programme 
pluriannuel d'investissements, évaluer les politiques mises en oeuvre par la collectivité en développant des outils d'évaluation et des tableaux de bord, 
aider à l'élaboration des dossiers de demande de subventions : préparation de notes et rapports, suivi du processus d'attribution des aides, mettre en 
place une méthodologie d'analyse, de prospectives et de suivi de l'ensemble des subventions de la ville (méthodologie de recherche systématique de co-
financements extérieurs en amont des projets), conseiller les directions concernées et suivre l'attribution des subventions de fonctionnement et 
d'investissement en collaboration avec elles, rechercher de nouvelles sources de financements et de subventions au plan régional, national et européen. 

V092230300977648001 
 
Châtillon 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Responsable qualité 92 

Responsable qualité nutrition (h/f) entretien et restauration - cuisine centrale 
Nutritionniste - CAT A -  chargée de développer les outils de maitrise, de suivi et d'évaluation de la qualité et de l'hygiène alimentaire. Mise en place d'une 
démarche d'assurance qualité. Elaboration du plan alimentaire et des menus équilibrés. Mise à jour du PPMS. Assurer la veille réglementaire. 
Connaissance de l'environnement de la restauration collective et de la cuisine centrale. 

V093230300977575001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 



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

Villemomble à un détachement 
pour stage ou action 
de formation 

Gardien / agent volant d'installations sportives (h/f) Sports 
Sous l'autorité du directeur du service des sports et de son adjoint, vous assurez la surveillance et la sécurité du gymnase. Vous garantissez la propreté des 
sites et effectuez des travaux d'entretien. * Assurer la surveillance du site * Accueillir et orienter les usagers * Veiller à la sécurité et faire respecter le 
règlement intérieur  * Tenir le registre de sécurité * Nettoyage du site intérieur et extérieur  * Maintenance de l'établissement, travaux d'entretien * Venir 
en renfort des agents d'entretien en cas de besoin 

V094230300977679001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Agent auprès d'enfants  (h/f)- 10598- MT Service des crèches départementales 
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. 

V094230300977677001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier (h/f) parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée. 

V093230300977672001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C Agent de restauration 93 



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

CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION 
agent de restauration en école maternelle ou élémentaire. Service, nettoyage du réfectoire. 

V093230300977669005 
 
Aubervilliers 

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 

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients. 

V093230300977669004 
 
Aubervilliers 

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 

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients. 

V093230300977669003 
 
Aubervilliers 

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 

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients. 

V093230300977669002 
 
Aubervilliers 

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 

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients. 

V093230300977669001 
 
Aubervilliers 

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 

Agent d'accueil (h/f)  
Au sein du Centre Municipal de Santé, vous avez pour mission l'accueil physique et téléphonique des patients, la gestion des rendez-vous pour les 
consultations médicales ainsi que le traitement administratif des dossiers relatifs aux patients. 

V093230300977664001 
 
Bondy 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 

35h00 C Agent de restauration 93 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent de restauration (h/f) RESTAURATION 
agent de restauration en école maternelle ou élémentaire. Service, nettoyage du réfectoire. 

V094230300977658001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent 10598 - AGD Service des crèches départementales 
Dans le cadre d'un planning établi avec les responsables : - apporte son aide en cuisine et s'occupe notamment du goûter - assure le remplacement du 
cuisinier pendant ses congés (cf. fiche de poste cuisinier) - participe à l'entretien des locaux - participe au travail d'équipe, aux réunions générales, aux 
réunions de l'équipe technique - peut participer au conseil de crèche et aux réunions de parents - peut être sollicité en cas d'absence de personnel pour 
apporter une aide exceptionnelle aux autres membres de l'équipe, selon le projet de la crèche. 

V075230300977652001 
 
SIAAP 

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 maintenance du 

patrimoine bâti 
75 

Technicien bâtiment/ tous corps d'état SAV 455 SAV 
Assurer l'inventorisation des données patrimoniales liées au patrimoine bâti et au non bâti du site notamment par le biais des DOE mais également par le 
biais des informations présentes et éparses dans les différents services ou encore celles liées au terrain suite à visite " in situ ". Par exemple suivi des 
surfaces globales, process confondu ou pas, nombre de bâtiments, actifs ou non actifs, taux de présence d'agents par bâtiment, par bureau... - Récupérer 
les informations sur les équipements tertiaires liés au patrimoine bâti et non bâti auprès des techniciens tous corps d'état de la section et effectuer les 
démarches de vérification sur le terrain (matériels : mètre, décamètre, mètre laser, photos, ..) - Mettre à disposition ces documents sous format 
informatique (Excel, GMAO...) dans la nouvelle arborescence du site. Informer les dessinateurs du service sur les mises à jour éventuelles des plans à 
réaliser en fonction des retours d'informations terrain. Les accompagner sur site si nécessaire (exemple : mise à jour des plans de niveau suite à 
modification constatée). - S'assurer de l'exhaustivité des données recensées dans la GMAO (rapport..), mais aussi de la mise à jour en temps réel des 
informations (ajout, retrait, modification d'équipements tertiaires liés au patrimoine bâti, changement de MOP..), au fur et à mesure de la prise en charge 
des nouveaux équipements 

V093230300977649005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 



Centre Interdépartemental de Gestion de la Petite Couronne 
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Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977649004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977649003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 



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

2ème classe 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977649002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977649001 Adjoint du patrimoine, Adjoint du Poste vacant suite à 35h00 C Chargé ou chargée des publics 93 
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Plaine Commune (T6) 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V094230300977644001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier ou jardinière parcs et jardins 
Participer aux tâches d'entretien des Espaces verts. Ramasser quotidiennement les papiers et détritus sur espaces verts. Participer à l'organisation de 
l'équipe. Renforcer les équipes de la section en cas de besoin (mobilité du personnel). Etre apte à la conduite et au maniement d'engins à moteur. Veiller 
au bon emploi du matériel et à son entretien. Participer au fleurissement du secteur, au niveau réalisation et suivi sur le terrain. Respecter les règles de 
sécurité (matériel, traitement phytosanitaire). Participer au montage et à l'entretien des réseaux d'arrosage automatique, intégré et traditionnel existants 
Etre attentif, lors de l'entretien des aires de jeux, au bon état des jeux, du mobilier urbain, et des clôtures composantes celles-ci. Prévenir son responsable 
en cas d'anomalie constatée. 

V092230300977640001 
 
Issy-les-Moulineaux 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

EJE PETITE ENFANCE 
Missions :  - Instaurer la relation et accompagner le jeune enfant en coopération avec sa famille et dans son environnement social - Élaborer et mettre en 
oeuvre le projet social, éducatif et pédagogique en direction du jeune enfant en coopération avec sa famille - Conception et conduite de l'action éducative 
au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle - Élaboration de l'action éducative en lien avec les cadres institutionnels et les partenaires - 
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Contribution à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance 

V093230300977637005 
 
Plaine Commune (T6) 

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...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977637004 
 
Plaine Commune (T6) 

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...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
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numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977637003 
 
Plaine Commune (T6) 

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...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977637002 
 
Plaine Commune (T6) 

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...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
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sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V093230300977637001 
 
Plaine Commune (T6) 

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...) 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
93 

adjoint territorial du patrimoine et des bibliothèques Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques communautaires à Plaine Commune, il.elle participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique 
sur le territoire de Plaine Commune en application de la Charte de Lecture publique.  - Participe à la réflexion sur le développement de la charte de lecture 
publique - Est associé.e à la réflexion sur le projet des médiathèques communautaires et à ce titre peut participer à un groupe de travail du réseau de 
Lecture Publique  - Participe à la mise en oeuvre du projet d'équipement  Activités/tâches principales :    Accueil et médiation : - Participe à l'accueil des 
publics : prêts et retours, accompagnement des usagers sur les automates le cas échéant, inscriptions, renseignements pratiques, première orientation 
dans les collections et des réservations, aide à l'accès public à Internet.  - Participe à l'accueil de groupe. - Elabore et diffuse les informations relatives au 
fonctionnement et aux services (medi@TIC, réservations, animations...) au public adulte et jeunesse. - Accueille et accompagne le public dans les espaces 
numériques.  Traitement matériel des documents : - Participe aux réceptions de commandes et équipement RFID des documents. - Assume le rangement 
des documents.  - Assume la protection matérielle des documents (plastification, renfort, etc.). - Assume l'entretien quotidien des collections (nettoyage, 
vérification, petites réparations). - Participe à la mise à disposition des réservations et gestions des transits de documents.  Action culturelle et animations, 
en lien avec le responsable transversal et sous la responsabilité de sa hiérarchie : - Participe aux actions culturelles, notamment autour des espaces 
jeunesse (communication, animation, mise en place technique, bilan), et contribue aux partenariats et liens avec les services municipaux. - Participe à la 
logistique des animations et actions ainsi qu'à la valorisation des documents livres, en lien avec les propositions du groupe valorisation - Participe aux 
activités régulières proposées au jeune public et au tout public 

V094230300977628001 
 

Adjoint administratif 
Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Créteil au sein de la 
collectivité 

Agent d'accueil polyvalent service CNI passeports et élections 
Missions principales liées aux élections :  - L'accueil du public : écoute, information et orientation  - Le suivi de la liste électorale: inscription, modification 
ou radiation, exploitation d'un logiciel spécifique  - La préparation du travail de la commission administrative chargée de la révision des listes électorales, 
la       participation aux réunions et l'élaboration de tableaux  - La préparation et la participation aux opérations de vote pour tout type d'élections et mise 
sous pli diverses  - L'exploitation des documents électoraux en retour  - L'élaboration et le suivi du tirage au sort du jury criminel  - L'élaboration et 
l'engagement des bons de commande liés à l'activité du service  - La réalisation de tâches administratives diverses : rédaction de courriers, réservation de 
véhicules et salles, diffusion d'informations...  Missions secondaires liées aux CNI-Passeport : - Accueil physique et téléphonique - Enregistrement, 
traitement et suivi des demandes de titres d'identité - Suivi des demandes-traitement des recueils - En back office : gestion des dossiers des demandes de 
titres - Gestion des rendez-vous 

V093230300977618005 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent  Contraintes du poste  Travail le samedi, et exceptionnellement en soirée et le dimanche 

V093230300977618004 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
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l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent  Contraintes du poste  Travail le samedi, et exceptionnellement en soirée et le dimanche 

V093230300977618003 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent  Contraintes du poste  Travail le samedi, et exceptionnellement en soirée et le dimanche 

V093230300977618002 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
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l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent  Contraintes du poste  Travail le samedi, et exceptionnellement en soirée et le dimanche 

V093230300977618001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 93 

assistant de conservation Direction de la Lecture Publique 
Membre de l'équipe des médiathèques, il  (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la lecture publique sur le territoire de 
l'agglomération en application de la Charte de Lecture Publique. Activités/tâches  principales :  1/Pilotage, stratégie Sous la responsabilité de la direction 
ville : Participe à la réflexion sur le développement de la charte de la lecture publique Est particulièrement associé à la réflexion sur le projet des 
médiathèques.  2/Accueil des publiques Participe à l'accueil des publics : prêt, renseignement, aide à la recherche documentaire, aide à l'accès public à 
Intranet... Assume l'accueil des groupes (organisation concrète, réception), participe à la définition du contenu de ces accueils sous la responsabilité du " 
référent " Diffuse les informations relatives au fonctionnement au public.  3/Politique documentaire Est associé à la réflexion sur la politique documentaire 
du réseau ville Peut faire partie d'un groupe acquéreur Participe au traitement des documents : catalogage informatique, indexation Participe à la 
valorisation des documents : tables et listes thématiques...  4/Actions culturelles et animation Sous la responsabilité du " référent ": Participe aux actions 
transversales, de la conception à la réalisation Participe au montage des partenariats.  5/Encadrement Participe à la formation et à l'encadrement des 
agents. Compétences et qualités requises  Connaissance de la production éditoriale (livres et audiovisuel) Maîtrise de l'outil informatique Maîtrise des 
fonctions de base de l'Internet Bonne culture générale Capacité à animer un groupe, prise de parole en public   Formation souhaitée  Diplôme DUT Métiers 
du livre ou équivalent  Contraintes du poste  Travail le samedi, et exceptionnellement en soirée et le dimanche 

V093230300977605001 
 
CIG Petite Couronne 

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

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 

Directeur ou directrice des ressources 
humaines 

93 

Directeur de la direction des organismes paritaires et de la promotion interne (F/H) Direction des organismes paritaires et de la promotion interne 
Placé sous l'autorité de la directrice générale adjointe chargée des affaires statutaires, juridiques et des organismes paritaires, le directeur des organismes 
paritaires et de la promotion interne assure le pilotage de trois services en charge : - du secrétariat des CAP / CCP en formations ordinaires placées auprès 
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du CIG pour les collectivités et établissements affiliés et du CST placé auprès du CIG pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de 50 
agents, ainsi que pour le centre de gestion lui-même ; - de l'instruction des dossiers de Promotion interne ; - du secrétariat du conseil de discipline (CAP et 
CCP en formations disciplinaires). 

V094230300977578001 
 
Choisy-le-Roi 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur des ATSEM (h/f) ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 
Sous la responsabilité du responsable du secteur vie scolaire et ATSEM vous organisez, coordonnez et évaluez le travail des agents évoluant au sein du 
secteur ATSEM. Vous encadrez leur quotidien en assurant le suivi de la gestion du personnel et de sa gestion administrative. 

V092230300977570001 
 
Châtillon 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B Responsable de la formation 92 

Responsable Emploi - Formation (h/f) Ressources humaines 
Dans le cadre de ses différents projets et du contexte social, économique et territorial, Châtillon a souhaité renforcer sa Direction des Ressources 
Humaines afin de porter et mettre en oeuvre la politique souhaitée par l'équipe municipale notamment dans les domaines de l'accompagnement des 
parcours et du développement de compétences. 

V094230300977587001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent accueil, entretien et logistique (h/f) direction des sports 
Nettoyage et entretien quotidien des salles de sports et des différents locaux du bâtiment (bureaux administratifs, couloirs, vestiaires...) -   Entretien 
régulier des machines et du matériel de nettoyage -   Petit entretien technique courant -   Accueil du public, des utilisateurs et accueil téléphonique -   
Gestion de l'attribution des vestiaires -   Montage et démontage des agrès sportifs -   Surveillance de l'équipement - Manutentions diverses en lien avec les 
manifestations ( panneaux électroniques à LED, cloison mobile, tribunes mobiles, podium...) 

V094230300977577001 
 
Département 94 

Attaché 

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

35h00 A 

Agent chargé de contrôle en 
assainissement collectif et non collectif ; 

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

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

94 

Chargé de mission réduction de la vulnérabilité aux inondations -  4942 Section Politique de l'Eau 
Chargé de missions 
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V092230300977563001 
 
Suresnes 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

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

35h00 A 
Référent ou référente insertion 

socioprofessionnelle et professionnelle 
92 

Conseiller emploi insertion (h/f) emploi insertion 
Accueille et accompagne différents publics dans l'élaboration d'un parcours favorisant leur insertion professionnelle. 

V094230300977560001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs, des extérieurs (si concerné) et des cheminements. -  Entretien régulier du matériel de nettoyage et des machines -  Petit 
entretien technique courant -  Accueil physique du public et des utilisateurs et accueil téléphonique -  Gestion de l'attribution des vestiaires 

V094230300977554002 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs, des extérieurs (si concerné) et des cheminements. -  Entretien régulier du matériel de nettoyage et des machines -  Petit 
entretien technique courant -  Accueil physique du public et des utilisateurs et accueil téléphonique -  Gestion de l'attribution des vestiaires 

V094230300977554001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien des bâtiments sportifs, des extérieurs (si concerné) et des cheminements. -  Entretien régulier du matériel de nettoyage et des machines -  Petit 
entretien technique courant -  Accueil physique du public et des utilisateurs et accueil téléphonique -  Gestion de l'attribution des vestiaires 

V092230300977547001 
 
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 gestion 

administrative 
92 

Coordinateur technique médiathèque (h/f) Médiathèque 
Coordonner les opérations de maintenance des bâtiments et matériels. Garantir la sécurité des publics, des bâtiments et matériels. Participer à l'accueil du 
public et au traitement physique des documents. 

V094230300977534001 
 

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

Poste vacant suite à 
un détachement (> 6 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Fontenay-sous-Bois adm. principal de 1ère classe mois) ou à une 
intégration directe 

Agente d'accueil et de gestion administrative ST - ACCES AUX DROITS 
Sous l'autorité du responsable de secteur accès aux droits, assure l'accueil des usagers se présentant au CCAS, l'instruction des aides légales dont la 
compétences relève du CCAS, le suivi administratif des dossiers instruits et le secrétariat de la commission des aides financières. 

V094230300977543001 
 
Créteil 

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

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

voirie et des réseaux divers 
94 

agent polyvalent em maintenance-mobilier urbain service de la voirie 
- Assurer la maintenance des mobiliers urbains (bancs, corbeilles ...)  - Assurer la réfection du mobilier urbain (ponçage, peinture, vernissage)  - Intervenir 
en équipe sur les missions principales du service (pose et réparation de barrières pompier)  - Préparer les matériels et matériaux auprès de l'agent de 
maitrise  - Remettre l'outillage commun dans un état de propreté et en état d marche ainsi que le véhicule 

V094230300977509001 
 
Rungis 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

Animateur accueil de loisirs espace jeunes 11/17 ans (h/f) Jeunesse 
Au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d'Intérêt National, le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 
29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole de 40 ha.  Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 
directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre.  Contexte Vous travaillez au sein de l'accueil de loisirs Espace jeunes 11/17, du service 
jeunesse et sous la responsabilité d'un directeur diplômé.  Vous accueillez le public durant l'année scolaire entre 4h00 et 8h30 journalier et pendant les 
vacances scolaires de 9h00 à 18h00.   Contraintes éventuelles En fonction des animations et des évènements de la Ville, vous pouvez être amené(e) à : - 
Travailler en intérieur et en extérieur. - Travailler le samedi et lors de soirées.  - Participer à des manifestations caritatives, associatives ou sportives le 
dimanche.   Missions Dans le respect de la règlementation et du projet éducatif de la ville, vous participer à l'élaboration du programme d'activités que 
vous mettez en oeuvre dans le cadre du projet pédagogique, vous garantissez la sécurité morale, physique et affective des jeunes et entretenez des 
relations avec les familles.  Vous participez à la conception et au suivi des projets du Service jeunesse au sein de l'accueil de loisirs, au collège et en séjours, 
accompagnez et animez le Conseil des jeunes.  Profil recherché - Diplômé(e) BAFA (obligatoire), BAFD (apprécié).  - Connaissances des techniques 
d'animation, d'encadrement et pédagogiques du public 11-17. - Permis B (apprécié mais non obligatoire).  ******  Vous avez l'esprit d'équipe et de 
l'initiative, vous êtes motivé(e) avec un sens de l'écoute et de l'observation, dynamique et créatif(ve).   Ce poste est fait pour vous ! 

V094230300977526001 
 
Villeneuve-le-Roi 

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 Chargé ou chargée du recrutement 94 

Chargé de recrutement et formation  (h/f) DRH 
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Charger d'appliquer la politique de recrutement menée par la direction, de rechercher la meilleure adéquation entre les besoins en compétences pour 
conseiller la collectivité sur le choix des agents à recruter. Charger de dynamiser le secteur de la formation et d'en suivre le développement. 

V093230300977462001 
 
Clichy-sous-Bois 

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 services polyvalent en milieu 

rural 
93 

Agent technique du garage Parc Véhicule 
Sous l'autorité du référent magasin : - participe à la fonction logistique de la Collectivité. - Assure la réception, le stockage, la préparation et la distribution 
de marchandises, matériels, fournitures des secteurs techniques de la Collectivité. - Tenue et suivi d'inventaire - Tenue et suivi de bilans annuels et 
statistiques - EPI  - En cas d'absence longue durée du référent magasin, application et prise en charge des mesures transitoires. 

V094230300977474001 
 
Créteil 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

agent polyvalent accueil, entretien et logistique direction des sports 
Entretien et nettoyage des différentes surfaces sportives. - Nettoyage des saunas, vestiaires et sanitaires ainsi que les couloirs, les locaux techniques, les 
parties   communes, le parking couvert et le local container. - Procède à l'ouverture et à la fermeture de l'équipement. - Réalise du petit entretien 
technique courant. - Assure le montage et le démontage des tatamis du dojo ainsi que des manutentions diverses. 

V092230300977463001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant administratif relation public PSOL-DST 
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 

V093230300977426001 
 
Villemomble 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
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Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous réaliser des activités d'éveil et des soins visant au bien être, à l'autonomie et au développement 
de l'enfant. * Accueil des enfants et des parents  * Création et mise en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  * Elaboration et mise en 
oeuvre des projets d'activités  * Aide à l'acquisition de l'autonomie de l'enfant  * Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité  * Aménagement, 
nettoyage et désinfection des espaces de vie et du matériel 

V093230300977450001 
 
Stains 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de restauration ; Chargé ou chargée 

de propreté des locaux 
93 

Agent d'entretien et de restauration (h/f) entretien ménager et office 
Contribuer à offrir un environnement agréable au publie et personnel (enfants, communauté éducative) en effectuant les travaux nécessaires au 
nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la collectivité et de la restauration. Accompagner et appuyer le responsable d'office afin de permettre 
un accueil qualitatif des enfants sur le temps de pause méridienne et du gouter. Assurer les prestations de restauration aux différents convives. 

V094230300977440001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Electricien (h/f) atelier électricité 
- Exécution de divers travaux électriques, d'entretien, de rénovation, d'aménagements sur le patrimoine bâti de la collectivité - Maintenance préventive 
sur les réseaux basse tension - Montage et installation de matériel électrique pour tous types de manifestations - Remise en état des installations, circuits 
et appareils défaillants - Conception et réalisation suivant les règles de l'art de modifications des installations suivant les normes NF C12100 - Vérification 
et essai des organes de sécurité - circuits de secours, BAES  - Remplacement préventif ou curatif des éléments lumineux - Intervention sur courant faible - 
interphonie - Installations intérieures et extérieures des manifestations culturelles, sportives et administratives  - Participation aux commisions de sécurité 
- Entretien et respect des véhicules, des locaux et du matériel - Nettoyage du chantier en cours 

V094230300977411001 
 
Créteil 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
94 

chargé(e) d'opération et des contrats de maintenance des bâtiments direction des bâtiments - service patrimoine bâti 
Gérer les équipements techniques des Bâtiments : - Gérer les équipements techniques des Bâtiments en binôme avec un assistant ; adoucisseurs, alarmes 
intrusion, ascenseurs, bacs à graisse, barrières levantes, hottes d'extraction, groupe électrogène, horloges, nacelle motorisée, pompes de relevage, portes 
automatiques, stores motorisé, tribunes motorisées ;;; - Elaborer les cahiers des charges et assurer l'analyse technique des offres - Assurer la coordination 
entre les établissements et les prestataires Assurer le suivi d'opérations de travaux dans les bâtiments : - Réaliser les études relatives aux demandes 
d'aménagements dans les Bâtiments  - Concevoir le planning des travaux et demander les devis de travaux - Assurer la coordination des travaux avec les 
directions utilisatrices et les entreprises - Gérer les réunions de chantiers avec les entreprises et les utilisateurs - Suivre la réalisation et gérer les 
enveloppes budgétaires de ses opérations - Contrôler la facturation et réceptionner les travaux 

V094230300977379001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 
Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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démission,...) 

Educateur territorial des APS terrestres SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V092230300977369005 
 
Puteaux 

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

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

03h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977369004 
 
Puteaux 

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

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

03h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977369003 
 
Puteaux 

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

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

03h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094230300977366003 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur territorial des APS terrestres SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V094230300977366002 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur territorial des APS terrestres SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 
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V094230300977366001 
 
Maisons-Alfort 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Educateur territorial des APS terrestres SPORTS 
Educateur des activités physiques et sportives terrestres 

V092230300977369002 
 
Puteaux 

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

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

03h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977369001 
 
Puteaux 

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

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

03h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V094230300977356001 
 
Maisons-Alfort 

Agent social 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

agent social Crèche familiale 
Agent social au sein de la crèche familiale, accueillant enfants et assistantes maternelles (30) 

V092230300977358005 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977358004 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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principal de 2ème classe démission,...) 

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

V092230300977358003 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977358002 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977358001 
 
Puteaux 

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

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

08h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977352005 
 
Puteaux 

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

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977352004 
 
Puteaux 

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

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

Animateur EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977352003 
 
Puteaux 

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

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977352002 
 
Puteaux 

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

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977352001 
 
Puteaux 

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

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

06h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur EDUCATION ENFANCE JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346006 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346005 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
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Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346004 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346003 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346002 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977346001 
 
Puteaux 

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

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

25h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977328006 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
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service ou de l'équipement 

V092230300977328005 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977328004 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977328003 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977328002 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977328001 
 
Puteaux 

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

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

07h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 
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V092230300977304001 
 
Gennevilliers 

Adjoint technique , Adjoint du 
patrimoine principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 92 

Chauffeur Poids Lourds DE 
Balayage et lavage des revêtements de voiries et de l'espace public 

V093230300977292001 
 
Saint-Denis 

Infirmier en soins généraux 

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

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

23-0896 Infirmier(ière) (h/f) SANTE - CMS Les Moulins 
- Activités non programmables : - Gestion des demandes et soins non programmés physique et téléphonique : accueil, écoute, évaluation des situations 
cliniques afin d'informer, conseiller, orienter - Travail en collaboration avec le médecin au cours des consultations médicales  - Activités programmables : - 
Soins infirmiers sur rendez-vous au sein du CMS : soins sur prescription, vaccination, écoute active, entretien infirmier  - Soins infirmiers à domicile 
occasionnels, notamment pour l'évaluation et la prise en charge de situations complexes - Accompagnement pluri-professionnel du patient : élaboration 
d'un projet de soins dans un contexte de pluri-professionnalité, coordination des soins autour du patient, coordination avec les acteurs et partenaires du 
territoire - Education à la santé, prévention et promotion de la santé : participation à des actions individuelles et collectives, sur site et hors les murs dans 
le cadre des activités des centres de planification et d'éducation familiale (CPEF), notamment les interventions scolaires, des campagnes sur les thèmes en 
lien avec le projet de santé de la collectivité  - Education thérapeutique du patient : mise en oeuvre d'actions individuelles et collectives d'éducation 
thérapeutique des patients ayant une pathologie chronique  - Vie et fonctionnement d'équipe : transmissions, participation aux réunions d'équipes, 
analyse de pratiques, élaboration de protocoles de travail pluri-professionnel, participation à la conception et à la mise en oeuvre de nouveaux projets (ex 
: projets d'aller-vers tels que les ateliers d'activité physique adaptée, les veilles sanitaires dans les foyers de travailleurs migrants...), contribution à 
l'évolution du projet de service  - Activité de formation : accueil et formation d'étudiants en santé et de professionnels en formation - Gestion médico-
administrative : référence hygiène des cabinets, du matériel et de la pharmacie 

V092230300977293010 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293009 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
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service ou de l'équipement 

V092230300977293008 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293007 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293006 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293005 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293004 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 
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V092230300977293003 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293002 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977293001 
 
Puteaux 

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

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

19h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur (h/f) ENFANCE / JEUNESSE 
Accueille un groupe d'enfants, de jeunes. Conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du 
service ou de l'équipement 

V092230300977277001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

JARDINIER DE 
Travaux d'entretien, de maintenance et de fleurissement des espaces verts 

V094230200953489010 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489009 
 

Adjoint technique 
Poste vacant 
temporairement suite 

35h00 C Agent de restauration 94 
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Département 94 à autres congés 
(congé ordinaire, 
congé maternité, 
CITIS...) 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489008 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489007 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489006 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489005 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 
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Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489004 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489003 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230300977276001 
 
Créteil 

Adjoint d'animation 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

animateur loisirs direction de la jeunesse 
- Il met en place, organise, anime et évalue les activités proposées aux enfants pour lesquels il constitue un modèle et un référent - Il doit passer par l'écrit 
à travers la rédaction de fiches d'activités ou autres documents, qui doivent être validées avant leur mise en place sur le terrain. - Il participe à la 
conception du projet pédagogique et à l'élaboration de projets d'activités adaptées et répondant aux attentes des enfants, dans le respect de leur rythme. 
- Il prépare le matériel en s'assurant que les conditions de sécurité sont réunies. - Il assure le rangement des locaux, vérifie le matériel et établit un bilan de 
l'activité ou de la journée. - Il doit favoriser la communication avec les parents et relayer l'information auprès de ses collègues. Il doit se rendre disponible 
pour apporter des réponses cohérentes aux parents. - Il doit respecter le secret professionnel et le droit de réserve, et travailler dans un état d'esprit 
d'équipe 

V092230300977267001 
 
Antony 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent d'accueil polyvalent ACCUEIL ET STANDARD 
Agent d'accueil polyvalent 

V094230300977261001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 
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Cachan emploi permanent 

Adjoint.e au directeur de la communication (F/H) Cabinet de la Maire - Communication 
L'adjoint.e au directeur de la communication conçoit et pilote la réalisation de projets cross média sous la direction du directeur de la communication. 
Personne-ressource, dotée d'une grande polyvalence et d'une forte appétence pour l'écrit, il/elle évalue les besoins, apporte conseils et méthodes, 
organise et planifie, conçoit et rédige les contenus, coordonne et évalue la réalisation des actions de communication, dans une démarche d'innovation et 
de développement de l'activité de la direction. Il/elle remplace le directeur de la communication en son absence et assure le management de l'équipe.     
Compétences et aptitudes requises     Savoir : - Formation supérieure en communication acquise à l'université (Celsa, IFP, Iscom, Science po, IEP...), en 
école de communication, ou expérience compensant l'absence de diplôme. - Expérience d'au moins cinq ans dans le domaine acquise en agence et/ou au 
sein d'un organisme public.  - Maîtrise des enjeux de la communication territoriale et de la communication publique de façon générale.   Savoir-faire : - 
Solides compétences méthodologiques en conduite de projet appliquées au secteur de la communication.  - Parfaite maîtrise des techniques de 
communication media et hors médias pour proposer et mettre en oeuvre des opérations de communication 360° innovantes. - Capacité à coordonner des 
prestataires (agences, imprimeurs, photographes...). - Excellentes capacités rédactionnelles permettant de produire des contenus variés et adaptés à 
chaque cible et à la nature des supports de façon efficace dans des délais contraints. - Orthographe irréprochable et maîtrise des règles typographiques. - 
Maîtrise de la chaîne graphique et bonne connaissance des techniques d'impression, de façonnage et de fabrication  - Capacité à vulgariser une 
information complexe, d'analyse et de synthèse. - Maîtrise du CMS type Drupal (formation possible) et bonne compréhension des nouveaux enjeux liés au 
digital  - Connaissance des logiciels de création graphique. Aptitude / qualité : - Rigueur, sens de l'organisation, force de proposition.     Conditions 
d'exercice des missions / environnement du poste     Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la communication N+2 : Directrice de cabinet  Lieu 
de travail : Hôtel de ville de Cachan Square de la Libération, 94230 Cachan  Temps de travail : - 39h (25 CA + 23 RTT).  - Prime annuelle - Dispositif d'action 
sociale "Plurelya" - Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) - Politique de formation active - 1 jour de travail possible six mois après la 
prise de poste  Particularités ou contraintes du poste : Pics d'activités à prévoir Présence le soir ou le week-end  à prévoir occasionnellement  Déplacement 
sur la ville 

V093230300977696001 
 
Villemomble 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) CCAS-CENTRE SOCIAL 
Mettre en oeuvre des actions visant à favoriser l'expression, la créativité, la socialisation des individus, et à renforcer les liens familiaux et 
intergénérationnels 

V092230300977266010 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266009 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Puteaux classe, Adjoint d'animation 
principal de 1ère classe 

cadres (retraite, 
démission,...) 

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

V092230300977266008 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266007 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266006 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266005 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266004 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 



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

principal de 1ère classe démission,...) 

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

V092230300977266003 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266002 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V092230300977266001 
 
Puteaux 

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

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

29h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

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

V094230300977258003 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V094230300977258002 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Aide à domicile 94 
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Maisons-Alfort principal de 2ème classe emploi permanent 

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

V092230300977262010 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262009 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262008 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262007 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262006 Adjoint d'animation, Adjoint Poste vacant suite à 35h00 C Animateur ou animatrice enfance- 92 
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Puteaux 

d'animation principal de 2ème 
classe 

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

jeunesse 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262005 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262004 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262003 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262002 
 
Puteaux 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V092230300977262001 
 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 
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Puteaux classe cadres (retraite, 
démission,...) 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) JEUNESSE 
* Assurer l'encadrement des enfants * Participer à la mise en place des projets pédagogiques * Proposer des animations et des ateliers variés et innovants 
adaptés aux enfants * Veiller à la sécurité physique et affective des enfants * Relayer les informations auprès des Directeurs et des parents 

V094230300977258001 
 
Maisons-Alfort 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Aide à domicile 94 

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

V092230300977252001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

loisirs 
92 

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

V092230300977248001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092230300977244001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V093230300977237001 Attaché Poste vacant suite à 35h00 A Développeur ou développeuse 93 
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Paris Terres d'Envol (T7) 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

économique 

directeur emploi formation insertion Direction Emploi Formation Insertion 
Le directeur(rice) de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion aura pour missions de : * Participer, avec le DGS, à la déclinaison des orientations 
stratégiques en matière d'emploi, de formation et d'insertion et à les mettre en oeuvre, * Accompagner la prise de décision des élus de ce secteur et être 
force de propositions quant aux actions à développer, * Développer et mettre en place une offre d'accompagnement diversifiées * Piloter les partenariats 
existants (SGP, Solideo, CCI, Inser'Eco, Paris CDG Alliance...) et en impulser de nouveaux en lien avec les orientations stratégiques (organismes de 
formation...), * Animer des groupes de travail avec les élus des secteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation, * Représenter l'EPT dans les 
instances supraterritoriales intervenant dans ces secteurs : Etat, Région Ile de France, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Métropole du Grand 
Paris, Paris CDG Alliance..., * Piloter pour le compte de l'EPT le volet clauses sociales des grands projets sur le territoire (SGP, JOP ...) afin d'y favoriser 
l'embauche locale et la sous-traitance par des TPE-PME du territoire, * Optimiser le développement d'une offre de services aux entreprises allant de la 
sensibilisation à l'entrepreneuriat au soutien au développement des entreprises en particulier en matière de recrutement, de digitalisation et en favorisant 
le parcours résidentiel de l'entreprise, * Participer à la mise en oeuvre des actions en matière d'emploi, d'insertion et de formation liées à la Politique de la 
Ville et au Renouvellement Urbain, * Assurer une complémentarité entre les actions développées à l'échelle communale et intercommunale, * 
Management de la direction de l'Emploi-Formation-Insertion et assurer le suivi budgétaire * Contribuer à l'alimentation des outils de communication de 
l'EPT, * Piloter le reporting de l'ensemble des actions menées par la Direction, * Préparer, animer et suivre les réunions de la vie institutionnelle de l'EPT : 
gérer les actes administratifs et juridiques relevant de son champ d'intervention, contribuer aux processus de prises de décision de l'EPT 

V092230300977231001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Agent de la petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE 
Dans  le cadre du projet d'établissement, assure l'accueil et la gestion d'un groupe d'enfant en veillant au développement et au bien être de chacun. 

V092230300977229001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092230300977204001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Coordonnateur ou coordonnatrice 92 
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Antony 

une mutation vers 
autre collectivité 

budgétaire et comptable 

COORDINATEUR DU POLE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET VIE LOCALE PREVENTION SOCIALE ET CULTURELLE 
COORDINATEUR DU POLE DEVELOPPEMENT DES PARTENARIATS ET VIE LOCALE 

V093230300977217001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

directeur développement économique Direction du développement économique 
Le directeur(rice) du Développement Economique, aura pour missions de : * Participer, avec le DGS, à la déclinaison des orientations stratégiques en 
matière de développement économique, * Accompagner la prise de décision des élus de ce secteur et être force de propositions quant aux actions à 
développer, * Piloter les partenariats existants et en impulser de nouveaux en lien avec les orientations stratégiques * Animer des groupes de travail avec 
les élus des secteurs du développement économique, * Représenter l'EPT dans les instances supraterritoriales intervenant dans ces secteurs : Etat, Région 
Ile de France, Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis, Métropole du Grand Paris, Paris CDG Alliance..., * Animer et développer un réseau 
d'entrepreneurs, de partenaires et de prescripteurs par l'organisation récurrente d'évènements économiques et la mise en place d'actions collectives * 
Optimiser le développement d'une offre de services aux entreprises allant de la sensibilisation à l'entrepreneuriat au soutien au développement des 
entreprises en particulier en matière de recrutement, de digitalisation et en favorisant le parcours résidentiel de l'entreprise, * Suivre le développement 
des projets économiques du territoire * Renforcer l'attractivité économique des territoires en soutenant les entreprises et les filières, * Favoriser 
l'implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, * Rechercher des financements favorisant le développement d'actions nouvelles et suivre les co-
financements en cours (FSE notamment), * Participer à la mise en oeuvre des actions en matière de développement économique, * Assurer une 
complémentarité entre les actions développées à l'échelle communale et intercommunale, * Contribuer à l'alimentation des outils de communication de 
l'EPT, * Piloter le reporting de l'ensemble des actions menées par la Direction, * Préparer, animer et suivre les réunions de la vie institutionnelle de l'EPT : 
gérer les actes administratifs et juridiques relevant de son champ d'intervention, contribuer aux processus de prises de décision de l'EPT 

V092230300977192001 
 
Puteaux 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable adjoint de la piscine et du palais de sports SPORTS 
Veiller au bon état de fonctionnement des installations ainsi que du matériel. -Contrôler l'entretien pour la propreté, l'hygiène, et le respect des 
règlements sanitaires. -Intervenir sur les dysfonctionnements. -Contribuer à la dynamique de la structure avec le personnel, les associations, les scolaires, 
les services de la ville. -Programmer, mettre en place, développer des manifestations, des projets à caractère pédagogique, d'animation, de promotion ou 
de développement. -Mettre en oeuvre les orientations proposées par la collectivité. 

V092230300977211001 
 
Colombes 

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

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 92 

Placier Régisseur Marchés forains 
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Les fonctionnaires du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux assument des missions techniques nécessitant un certain degré d'expertise dans 
une ou plusieurs spécialités :  - bâtiment,  - travaux publics et voirie,  - logistique et sécurité,  - environnement et hygiène,  - espaces naturels et espaces 
verts,  - mécanique,  - électronique et électromécanique,  - restauration, ou encore techniques de la communication et des activités artistiques.  - Il est 
souvent chef d'équipe.  - Il peut être responsable d'un budget. 

V093230300977194001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Attaché 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
93 

directeur économie sociale et solidaire direction économie sociale et solidaire 
Le directeur économie sociale et solidaire doit : * Contribuer à la mise en oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
développement de l'économie sociale et solidaire (ESS) sur le territoire. * Contribuer au renforcement de la place de l'ESS dans les projets et activités 
portées par l'EPT Paris Terres d'Envol, sur un mode partenariat et en transversalité avec l'ensemble de la direction du développement économique et des 
autres directions concernées. * Valoriser les structures de l'ESS du territoire ainsi que les actions de L'EPT Paris Terres d'Envol en la matière. * Faciliter 
l'accès des entreprises de l'ESS aux marchés publics. * Identifier les financements à mobiliser en transversalité pour concrétiser les projets. * Informer, 
conseiller et accompagner les porteurs de projet de coopération économique. * Etablir un état des lieux du développement de l'ESS et repérer les leviers 
d'intervention possibles. Apporter une expertise quant à la mise en oeuvre des projets et actions menés par l'EPT Paris Terres d'Envol liés à l'ESS. * 
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire. * Organiser des rencontres et participer à des évènements. 
* Être force de proposition auprès des financeurs, rédiger les demandes de financement, suivre les conventions financières. * Etablir les états de 
réalisation et les bilans d'activités qualitatif, financier et administratif. Assurer le suivi budgétaire et financier des opérations menées. 

V093230300977190001 
 
Rosny-sous-Bois 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Responsable co financement (h/f) Direction des finances 
Sous la responsabilité de la Direction des Finances / directrice adjointe, l'agent sera en charge du suivi des recettes et du pilotage de la recherche et mise 
en place de financements externes (publics ou privés). Dans ce cadre, il accompagne les directions opérationnelles dans la recherche, et assure le montage 
des dossiers de financements et la gestion administrative des recettes et subventions. 

V092230300977184002 
 
Colombes 

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

27h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 

Agent d'entretien marchés Marchés forains 
Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et équipements Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de machines...) Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 

V092230300977184001 
 
Colombes 

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

27h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
92 
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Agent d'entretien marchés Marchés forains 
Connaissance du fonctionnement et de l'utilisation des appareils et équipements Maîtrise des procédures de nettoyage et de désinfection Connaissance 
des règles d'hygiène et de sécurité (utilisation de produits dangereux, utilisation de machines...) Connaissance des gestes et postures de travail à adopter 

V093230300977171001 
 
Paris Terres d'Envol (T7) 

Rédacteur, Attaché 

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

35h00 A, B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des marchés publics 
93 

directeur de la commande publique commande publique 
Missions principales : - Encadrer et animer l'équipe du service - Planifier l'activité du service et développer la polyvalence - Organiser le travail en 
répartissant les marchés - Définir et normaliser les procédures d'achats - Etablir les indicateurs de suivi et le rapport d'activité annuel - Organiser et piloter 
la passation de l'ensemble des marchés - Rédiger les documents relatifs au marché - Contrôler et mettre en place les procédures de passation - Analyser 
les offres avec les services acheteurs - Préparer les commissions et notifier les marchés - Réaliser les avenants en cas de modifications en cours d'exécution 
- Conseiller les services acheteurs pour la définition des besoins et le choix des procédures - Sensibiliser les services sur les obligations juridiques, 
Accompagner les services dans l'élaboration du cahier des charges - Elaborer et diffuser une veille juridique sur la commande publique - Mettre à jour le 
guide de procédures internes - Mettre en place des actions pour garantir la sécurité juridique des marchés 

V094230300977128001 
 
Cachan 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Adjoint au directeur de la communication (h/f) Cabinet de la Maire - Communication 
L'adjoint.e au directeur de la communication conçoit et pilote la réalisation de projets cross média sous la direction du directeur de la communication. 
Personne-ressource, dotée d'une grande polyvalence et d'une forte appétence pour l'écrit, il/elle évalue les besoins, apporte conseils et méthodes, 
organise et planifie, conçoit et rédige les contenus, coordonne et évalue la réalisation des actions de communication, dans une démarche d'innovation et 
de développement de l'activité de la direction. Il/elle remplace le directeur de la communication en son absence et assure le management de l'équipe.    
Compétences et aptitudes requises   Savoir : - Formation supérieure en communication acquise à l'université (Celsa, IFP, Iscom, Science po, IEP...), en école 
de communication, ou expérience compensant l'absence de diplôme. - Expérience d'au moins cinq ans dans le domaine acquise en agence et/ou au sein 
d'un organisme public.  - Maîtrise des enjeux de la communication territoriale et de la communication publique de façon générale.   Savoir-faire : - Solides 
compétences méthodologiques en conduite de projet appliquées au secteur de la communication.  - Parfaite maîtrise des techniques de communication 
media et hors médias pour proposer et mettre en oeuvre des opérations de communication 360° innovantes. - Capacité à coordonner des prestataires 
(agences, imprimeurs, photographes...). - Excellentes capacités rédactionnelles permettant de produire des contenus variés et adaptés à chaque cible et à 
la nature des supports de façon efficace dans des délais contraints. - Orthographe irréprochable et maîtrise des règles typographiques. - Maîtrise de la 
chaîne graphique et bonne connaissance des techniques d'impression, de façonnage et de fabrication  - Capacité à vulgariser une information complexe, 
d'analyse et de synthèse. - Maîtrise du CMS type Drupal (formation possible) et bonne compréhension des nouveaux enjeux liés au digital  - Connaissance 
des logiciels de création graphique.  Aptitude / qualité  : - Rigueur, sens de l'organisation, force de proposition.    Conditions d'exercice des missions / 
environnement du poste    Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la communication N+2 : Directrice de cabinet  Lieu de travail : Hôtel de ville de 
Cachan Square de la Libération, 94230 Cachan  Temps de travail :  39h (25 CA + 23 RTT).  - Prime annuelle - Dispositif d'action sociale "Plurelya" - 
Participation employeur à la mutuelle (si contrat labellisé) - Politique de formation active - 1 jour de travail possible six mois après la prise de poste  
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Particularités ou contraintes du poste Pics d'activités à prévoir : Présence le soir ou le week-end  à prévoir occasionnellement  Déplacement sur la ville 

V092230300977130001 
 
Suresnes 

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 
92 

Educateur sportif terrestre (h/f) SPORT 
Assurer l'enseignement de sports " terrestres " à différents publics (écoles, clubs...). 

V093230300977121001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de cuisine (h/f) Restaurants Communaux 
MISSIONS :  * Réception et stockage des barquettes en liaisons froides et autres denrées * Répartition par section dans le respect des grammages  * 
Remise en température des repas * Distribution des repas dans les sections  * Application de manière raisonnée de toutes les étapes de contrôle de la 
méthode HACCP et tenue des différentes fiches de contrôle  * Réalisation de la plonge batterie et vaisselle * Préparation et distribution des gouters * 
Nettoyage et désinfections des locaux dans le respect de la méthode HACCP * Participation à certaines réunions d'équipe (journée pédagogique et/ou 
réunion d'équipe) 

V092230300977122001 
 
Puteaux 

Opérateur qualifié des APS, 
Opérateur principal des APS 

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

08h00 C 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
92 

surveillant de baignade SPORTS 
Participe à la mise en oeuvre de la politique sportive définie par la collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 
plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé 

V093230300977096001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Responsable d'office 
93 

Responsable de cuisine (h/f) Restaurants Communaux 
MISSIONS :  - Gérer la cuisine centrale Brossolette pour la production de 900 à 1000 repas dont 450 repas sur place, 380 repas en liaison chaude pour deux 
offices et 120 en liaison froide positive pour le portage de repas  - Manager une équipe de 9 personnes avec un adjoint, - Réaliser la production, la 
répartition des repas qui sont fabriqués dans les normes qualitatives et quantitatives du GEMRCN, dans le respect des normes d'hygiène et de la méthode 
HACCP particulièrement pour ce qui concerne les maintiens en température pour la conformité des liaisons chaudes et froides, la réalisation des plats 
témoins..., - Veiller au suivi du Plan de maitrise sanitaire (PMS) et adapter les procédures si nécessaires, - Réceptionner les marchandises et veiller aux 
températures et non-conformité éventuelles, - S'assurer que les marchandises soient conformes aux directives du marché en vigueur, - Veiller aux 
quantités nécessaires en appliquant les grammages prévus pour chaque catégorie : maternelle, élémentaire, adultes et personnes âgées. - Évaluer les 
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quantités, veiller à la traçabilité, communiquer avec le bureau et le responsable de secteur de la société en marché, - Participer au service, au self et veiller 
au bon déroulement du repas  - Prévoir la liste de matériel d'investissement et de vaisselle pour l'année, des produits d'entretien mensuellement, - Prévoir 
les congés de l'équipe avec la Responsable de Service si nécessaire, - Répartir les tâches de son équipe et veiller au bon fonctionnement de la cuisine. - 
Répondre au service de la DDPP avec professionnalisme et mettre tous les documents nécessaires à leur disposition. 

V092230300977048001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée des publics 92 

Responsable ado/adultes médiathèque Prévert (h/f)  
* Contribuer au développement de la Lecture publique sur la ville de Colombes, au sein d'un réseau de trois médiathèques et dans le cadre d'un contrat 
territoire-lecture 2022/2024 pilote en Ile-de-France  * Assurer la responsabilité de l'équipe ados/adultes de la médiathèque Jacques Prévert (7 personnes, 
organigramme fonctionnel renouvelé en 2021 pour davantage de transversalité)  * Assurer le suivi des acquisitions ados/adultes de la médiathèque dans 
le cadre de la politique documentaire du réseau  * Accueillir les publics  * Être force de proposition sur les activités culturelles proposées à la médiathèque 
Prévert et dans le réseau  *  Participer activement à l'équipe de direction élargie sur le réseau 

V093230300976887001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
93 

Relais petite enfance (h/f) petite enfance  
I FINALITE DU POSTE  Le Relais Petite Enfance est un lieu ressource et d'information pour les parents d'enfants de moins de 3 ans en recherche d'un mode 
d'accueil et les professionnels et partenaires du secteur.  Véritable vitrine municipale et du territoire pour les parents de jeunes enfants, sa vocation est de 
rapprocher l'offre et la demande d'accueil. Le responsable anime l'équipe qui comporte:   1/ un service Informations Familles, chargé de renseigner les 
parents sur les modes d'accueil disponibles en fonction de leur besoin et de procéder à l'inscription sur liste d'attente de structure municipale -  2/ un 
Relais Assistantes Maternelles, qui oeuvre au développement et à la qualité de l'accueil individuel en intervenant en appui aux assistantes maternelles 
indépendantes et aux parents employeurs -   3/ un Lieu d'Accueil Enfant Parent.  II Missions principales du poste  Met en oeuvre les orientations 
municipales sur les modes d'accueil de la petite enfance. Participe de l'élaboration et de la mise en oeuvre du projet d'établissement. Informe et valorise 
auprès des familles les ressources du territoire en matière de modes d'accueil de la petite enfance : accueil individuel, collectif, familial. Contribue à la 
professionnalisation des assistantes maternelles et gardes à domicile. Développe et participe aux activités quotidiennes d'accueil au sein du RAM : 
ateliers, accueils-jeux, réunions-débats. 

V092230300977024001 
 
Colombes 

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

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

35h00 B, C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

Gestionnaire administratif (h/f)  
-Accueillir, informer et orienter le public dans ses démarches administratives -Traiter les dossiers relatifs aux affaires générales et civiles, inscriptions 
scolaires, logement, aides sociales, partenaires France Services en assurant la sécurisation des actes et des procédures Activités : - Accueillir le public 
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physiquement et/ou téléphoniquement en respectant les règles définies par la Charte Marianne - Accueillir et accompagner le public dans ses différentes 
démarches administratives (CNI, passeport, attestation d'accueil, recensement citoyen, inscription électorale, légalisation de signature, inscription 
scolaire, dossier logement, allocation de solidarité personnes âgées, allocation personnalisée d'autonomie...) - Aider les usagers à compléter certains 
documents ou dossiers relatifs aux différentes démarches administratives en lien avec la France Services (CAF, CNAV, CPAM, Pôle emploi, justice, finances 
publiques, la Poste...) - Délivrer les copies et extraits d'actes d'État civil - Remplir les outils statistiques mis en place - Gérer les rendez-vous 

V092230300976996001 
 
Montrouge 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE GUICHET UNIQUE DIRECTION EDUCATION ENFANCE ET JEUNESSE 
Effectuer, sous la responsabilité du Directeur / ou de son adjoint, l'ensemble des tâches administratives et le secrétariat, liées aux activités de la Direction 
de l'Education (Vie scolaire et extra-scolaire, jeunesse, séjours). Participer au service de l'Accueil Unique au guichet du centre administratif. 

V092230300976975001 
 
Montrouge 

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 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
92 

AGENT INSTRUCTION AFFAIRES CIVILES 
Assurer l'accueil du public au service affaires civiles et remplir toutes les tâches dans le cadre de toutes les missions du service.  Les activités du poste : - 
renseignement au public dans les guichets du service, - instruction de dossiers, - recherche et délivrance de documents, - tâches administratives, - 
Evolution du poste : participation aux fonctions d'état civil, et d'une manière générale à toutes les activités du service, 

V093230300976976001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

animateur prevention citoyenneté pole locale securite prevention delinquance 
Assurer le suivi et l'animation de certaines actions de prévention. Animer les actions de prévention de la délinquance, sur les problématiques suivantes : 
Intervenir en milieu scolaire et périscolaire. Intervenir dans le cadre du dispositif ACTE (Accueil des Collégiens Temporairement Exclus). Intervenir dans le 
cadre de la mise en oeuvre du CDDF (Conseil des Droits et Devoirs des Familles) Participer à la cellule de veille éducative dans le cadre du PRE (Projet de 
Réussite Éducation), 

V093230300976947001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice de la restauration 

collective ; Responsable d'office 
93 

Responsable adjoint de cuisine (h/f) Restaurants Communaux 
MISSIONS :  - Gérer une cuisine produisant plus de 500 repas en maternelle sur table et élémentaire en self, - Manager une équipe entre 6 à 11 personnes. 
- Réaliser et contrôler la fabrication des plats produits (quantitatifs et organoleptiques)  - répartition des repas qui sont fabriqués dans les normes du 
GEMRCN, dans le respect des normes d'hygiène et de la méthode HACCP, - Veiller au suivi du Plan de maitrise sanitaire (PMS), gestion des non-
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conformités  et adapter les procédures si nécessaire, - Réceptionner des marchandises S'assurer que les marchandises soient conformes aux menus et 
directives du marché en vigueur, - Veiller aux quantités nécessaires en appliquant les grammages prévus pour chaque catégorie : maternelle, élémentaire, 
adulte, - Gestion des achats, des stocks et des inventaires. - Analyse et gestion des coûts (maîtrise des ratios, fiches techniques...) - Evaluer les quantités, 
veiller à la traçabilité, communiquer avec le bureau et le responsable de secteur de la société  en marché, - Participer au service du self et veiller au bon 
déroulement du repas, - Prévoir la liste annuelle de matériel d'investissement et de vaisselle et des produits d'entretien mensuellement, - Prévoir les 
congés de l'équipe avec la Responsable de Service, - Gestion des absences  - Répartir les tâches de son équipe et veiller au bon fonctionnement de la 
cuisine, - Répondre au service de la DDPP et mettre tous les documents nécessaires à leur disposition. 

V092230300976949001 
 
Rueil-Malmaison 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire santé (h/f) Direction des Ressources Humaines et Formation 
Mission(s) : Contribuer à la mise en oeuvre du suivi médical des agents et de la gestion de dossiers maladies. 

V093230300976946001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de prevention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement. 

V094230300976924001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Enseignant de contrebasse (h/f) SV - Conservatoire 
Sous l'autorité du responsable de secteur Musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne la contrebasse. Développe la curiosité 
et l'engagement artistique. Transmet les répertoires les plus larges possible en inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et 
d'enseignement. 

V093230300976928001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

18h15 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de prevention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement. 

V093230300976919001 
 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

24h30 B, C Chargé ou chargée de communication 93 
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Dugny adm. principal de 1ère classe, 
Rédacteur 

emploi permanent 

Chargé de communication (h/f) Communication 
Intégré dans l'équipe du service communication et placé sous la responsabilité du responsable de la communication, vos principales missions consistent à 
recueillir et à traiter des informations relatives à la vie de la Collectivité sous forme d'articles pour le magazine, animer et gérer les réseaux sociaux de la 
ville. Vous effectuez des reportages, collectez l'information sous toutes ses formes et vous vous tenez constamment informé des actions menées par les 
services de la collectivité et les grands projets de la Ville. 

V093230300976916001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

18h15 C Médiateur ou médiatrice 93 

Agent de prevention situationnelle Prevention situationnelle 
Assurer une présence afin de sécuriser les bâtiments, visiteurs, personnels, intervenants extérieurs, la sûreté des biens du bâtiment et la sécurité incendie 
de l'établissement. 

V093230300976884001 
 
Neuilly-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE FERME PEDAGOGIQUE 
Agent d'entretien ferme et jardin pédagogique 

V093230300976882001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 A 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

charge de missions police speciales controle de l'urbanisme prevention risques sanitaires 
Seconder, Impulser et proposer des actions de contrôles préventifs et répressifs sur l'habitat illicite, lutter contre l'habitat indigne et les marchands de 
sommeil. Participer à la mise en oeuvre des dispositifs opérationnels avec les partenaires institutionnels et privés 

V093230300976878001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM (h/f) ENFANCE 
MISSIONS :   - Veiller au bon fonctionnement des approvisionnements alimentaires par la Société titulaire du marché public. - Contrôler les bonnes 
pratiques et la qualité des repas - S'assurer de l'orientation et le suivi en matière de diététique et d'hygiène (HACCP, GEMRCN, PMS et AGREMENT) - 
Evaluer la qualité des menus et de ses apports nutritionnels - Suivie des budgets et marché de fonctionnement et d'investissement - Bon de commande sur 
logiciel CIRIL - Contrôle de la comptabilité du service (budgets, matériel, produits entretien....) - Validation des factures - Encadrer le personnel (gestion 
administrative, suivi des effectifs, organisation des équipes y compris durant les congés scolaires. - Encadrer et Piloter la partie logistique (chauffeur 
portage et produits entretien) - Collaborer avec le service Enseignement (gestion des repas des centres, pique niques, base de loisirs, repas à thème, 
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buffets, gouters.) - Organiser les réceptions avec le service Communication 

V093230300976859001 
 
Neuilly-sur-Marne 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) CTE SECTEUR 1 
Agent d'entretien des espaces verts 

V093230300976865001 
 
Aulnay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Inspecteur de salubrité controle de l'urbanisme prevention risques sanitaires 
faire appliquer le code de la santé publique le règlement sanitaire départemental et l'ensemble des textes afférents à la santé, à la sécurité et à la 
salubrité publique instruire des plaintes des administrés du parc social et du parc privé sur les questions d'hygiène mettre en oeuvre toutes les procédures 
administratives 

V093230300976867001 
 
Rosny-sous-Bois 

Attaché principal 

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

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur adjoint des finances Direction des finances 
Au sein de la Direction des Finances, sous l'autorité hiérarchique directe de la Directrice, le directeur adjoint des finances participe à l'ensemble du 
processus de préparation budgétaire, pilote le suivi de la dette et de la trésorerie. Il prend en charge le suivi des subventions et la gestion patrimoniale de 
la Ville.   Il participe également avec l'équipe de direction aux projets transversaux : évolution des nomenclatures (M57), aux développements des outils 
communs... 

V094230300976854001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 
de l'aménagement durable ; Chargé ou 

chargée d'études environnement 
94 

Chargé de mission environnement (h/f) Secteur Climat, environnement et énergie 
Au sein du pôle, le secteur Climat, environnement et énergie a pour mission de vulgariser les enjeux environnementaux et climatiques, de définir les 
orientations stratégiques de la collectivité dans le champ de la transition écologique et énergétique, dans le cadre d'un travail transversal en interne et en 
articulation avec les partenaires publics et privés, de coordonner et d'évaluer leur mise en oeuvre au sein des documents cadres, des politiques publiques 
et des projets réalisés sur le territoire.  La.le chargé.e assure principalement les missions suivantes :  - Construire et animer l'observatoire énergie-climat-
environnement en interface avec les principaux fournisseurs de données et le secteur Études, SIG et observation, alimenter les documents cadres de l'EPT 
(PCAET, PLUI, CTE...) et le système d'indicateurs territoriaux PowerBI ; - Mettre à disposition des services du territoires et des communes les données 
locales, leurs représentation graphique ou cartographique ainsi que leur analyse dans le domaine de la transition écologique et énergétique ; - Suivre les 
démarches d'évaluation d'environnementales (plan d'action du PCAET, budget vert, rapport annuel de l'EPT, SPAPSER...) ; - Élaborer le rapport 
développement durable du territoire ; - Suivre les sujets relatifs au foncier contraint :  o Entretenir, actualiser et analyser les données relatives aux risques 
naturels et technologiques ayant un impact sur le sol (inondation, carrières, retrait-gonflement des argiles, risques industriel, pollution des sols) ; o Suivre 
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les relations avec les partenaires (OR, EPFIF, etc.) sur l'artificialisation des sols (exploitation du MOS, dynamique d'artificialisation/renaturation des sols, 
enjeux du zéro artificialisation nette).  - Suivre les sujets relatifs à la santé environnementale en lien avec les problématiques du territoire dans les 
domaines de la pollution de l'air, des sols, de l'eau, des nuisances acoustiques et autres sujets émergeants (champs électromagnétiques, risques 
pandémique...) ; - Assurer une veille juridique et technique dans le domaine de la transition écologique et énergétique.  De manière générale, la.le 
chargé.e mission est amené.e, dans le cadre de ses différentes missions, à travailler en mode projet, à participer aux groupes de travail traitant de ses 
sujets, et/ou à en animer elle·lui-même. 

V094230300976847001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300976838001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre 

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

35h00 A Chargé ou chargée des publics 94 

Responsable du pôle pédagogique (h/f) Maison Doisneau 
Gestion de projets :  - Conception et coordination de l'ensemble des actions culturelles avec les médiateurs-trices (projets artistiques et culturels dans les 
murs et hors les murs, visites commentées, ateliers et outils pédagogiques, stages, formations, etc.). - Conception du programme pédagogique en lien 
avec les programmes du service culturel de la ville de Gentilly et en lien avec les autres structures de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. - Documentation et 
promotion des actions culturelles (participation à des programmes de recherches, ect...). - Coordination des interventions d'intervenants extérieurs  - 
Rédaction des bilans annuels des actions pédagogiques et de médiation culturelle. - Gestion budgétaire des actions culturelles  Fonctions d'encadrement :   
- Encadrement de l'équipe du pôle pédagogique composée de 4 personnes : 3 médiateurs.trices spécialisé.e.s et une agente au poste d'accueil et 
d'animation.  - Encadrement ponctuel de stagiaires en médiation   Programme Photographie à l'école - Maison de la Photographie Robert Doisneau :  - 
Coordination générale du programme Photographie à l'école (rédaction des conventions, suivi administratif) - Définition du projet pédagogique annuel à 
l'intention des photographes intervenants - Préparation des appels à candidatures des classes, des intervenants, mis en place des plannings de séances 
avec les enseignants  - Suivi du déroulement du programme avec les photographes intervenants, les établissements scolaires et les instances 
représentatives de l'Education nationale (ex. conseillère pédagogique) - Promotion du projet auprès des différents partenaires - Réalisation du magazine 
et de l'exposition de valorisation annuelle   Programme de résidences du Lavoir Numérique :  - Conception et coordination du programme de résidences : 
rédaction de l'appel à candidature et des conventions, en collaboration avec la coordinatrice générale  - Accueil et accompagnement des résidents avec 
l'aide des médiateurs.trices   Projets spécifiques et partenariats :   - Conception et coordination de projets spécifiques soutenus et financés par l'Education 
Nationale à destination des établissements du secondaire ou de projets réalisés en collaboration avec les universités, centres de formations et écoles 
vouées à l'image et à la médiation - Conception et coordination de projets d'éducation à l'image soutenus et financés par le Réseau Diagonal - Accueil et 
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organisation de séances de formations (ex : Formation enseignants, etc.)   Médiation culturelle :   - Supervision des parcours de visites pour l'ensemble des 
expositions - Supervision du développement d'outils de médiation et de documentation (ex. fiches pédagogiques, dossiers enseignants et dossiers 
pédagogiques - Visites commentées d'exposition ponctuelles (notamment à l'occasion de remplacements). - Participation aux accrochages d'expositions, 
aux évènements 

V094230300976828001 
 
Département 94 

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

35h00 A Chef ou cheffe de projet paysage 94 

Chargé de projets agriculture et forêt - 4586 - (h/f) Direction des Espaces Verts et du Paysage 
LE DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE RECRUTE Un.e Chargé.e de projets agriculture et forêt (F/H) Filière Administrative - A  Le Val-de-Marne, un 
département au service des publics.  Avec 8 000 agentes et agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du territoire. La 
Direction des Espaces Verts et du Paysage met en oeuvre, le Plan vert départemental à travers ses grandes orientations et ses objectifs stratégiques 
associés en faveur du territoire et de ses habitants. 

V094230300976797001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier h/f DL DR 
Le Val-de-Marne, un Département au service des publics Avec 8 000 agents, le Département du Val-de-Marne est l'un des premiers employeurs du 
territoire. La direction de la logistique contribue à la conduite des politiques publiques menées au sein de la collectivité en mobilisant l'ensemble de ses 
moyens logistiques. Doté de quatre restaurants du personnel qui assurent leur production " fait maison " en liaison chaude à partir de produits frais de 
qualité, le Val-de-Marne recrute un cuisinier :  Vos missions Sous la responsabilité hiérarchique du chef de cuisine, vous avez pour missions : * Produire et 
valoriser les préparations culinaires * Assurer la mise en place, le service des plats et des animations régulières * Assurer la maintenance et l'hygiène des 
locaux et matériels  Profil * BEP/CAP cuisine * Expérience dans le domaine de la restauration * Maîtrise de la méthode HACCP * Maîtrise des techniques 
culinaires de base et du suivi de fiches techniques * Connaissance des techniques de présentation et décoration des plats * Connaissance des denrées 
alimentaires et indicateurs qualité * Aisance relationnelle avec les convives * Capacité à travailler en équipe  Rémunération et avantages sociaux Vous 
bénéficierez : * De 25 CA + 10 RTT par an + jours de pénibilité * D'une politique de formation dynamique * D'un régime indemnitaire et d'une prime de fin 
d'année * D'une participation à la prévoyance * De prestations sociales et financières 

V092230300976800001 
 
Mairie de MEUDON 

Assistant de conservation principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 92 

Assistant de conservation - Bibliothécaire  jeunesse (h/f) Médiathèques  
La direction des médiathèques et des espaces numériques est rattachée à la DAC (Direction de l'action culturelle) et composée de deux médiathèques, 
l'une à Meudon et l'autre à Meudon-la-Forêt, d'un espace numérique et d'un Fablab.  Placé(e) sous l'autorité du Responsable du département Jeunesse, 
vous serez chargé(e) de : - Assurer la gestion de fonds spécifiques (suivi d'un budget, traitement complet des documents : sélection, acquisition, 
catalogage, indexation, désherbage, valorisation) - Contribuer au développement de nouvelles ressources (collections, services) en lien avec le projet de 
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service : édition jeunesse accessible, malles musicales, prêt de kamishibaïs..., animation d'un nouvel espace adolescent 

V093230300976787001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V093230300976767003 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V093230300976767002 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V093230300976767001 
 
Pantin 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social d'accompagnement Social 
En qualité de travailleur social d'accompagnement, vous recevez toutes les personnes ayant été accueillies 3 fois dans l'année  et toutes les personnes 
dont la situation se révèle complexe et sensible (protection de l'enfance, personnes vulnérables, femmes victimes de violence ...) 

V094230300976780010 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780009 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780008 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780007 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780006 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780004 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780003 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780002 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V094230300976780001 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 
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Département 94 Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

au sein de la 
collectivité 

Cuisinier ( h/f) DL DL SR 
Préparation et cuisson des plats, et des repas, assurer le contrôle qualité, contrôler le stockage des denrées.  Réalise des préparations chaudes et froides, 
respecte les règles d'hygiènes, Assure le service en self, Réceptionner, contrôler et stocker les repas et denrées livrés par la cuisine centrale (quantité, 
traçabilité, température...) dans le respect des normes HACCP. Préparer de façon attractive les entrées, fromages et desserts et distribuer les repas... 

V093230300976768001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
93 

Chargé.e de mission accessibilité patrimoine architectural Patrimoin et ville durable 
Mise en oeuvre du Plan accessibilité Valorisation du patrimoine communal 

V094230300976761001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études 

environnement 
94 

Chargé de promotion et de sensibilisation (f/h) - 4703 Direction des Espaces Verts et du Paysage 
Il participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de sensibilisation à l'environnement des publics. Il oeuvre à l'attractivité de nos espaces 
verts en fédérant par ses actions les différents acteurs capables de les animer. Il s'assure au quotidien que le programme de promotion et de 
sensibilisation est mis en oeuvre dans l'intérêt des usagers. Expert dans son domaine, il forme et accompagne les agents de parc mobilisés lors d'actions 
sur le terrain. 

V092230300976729001 
 
Levallois-Perret 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée de prévention et de 

sécurité 
92 

agent polyvalent spécialisé SSIAP CONSERVATOIRE 
* Prévention en matière de risques * Sensibiliser les agents du conservatoire en matière de sécurité contre l'incendie et d'assistance aux personnes. * 
Respecter et faire appliquer les règles d'hygiène et de sécurité. * Veiller à l'entretien élémentaire des moyens concourant à la sécurité incendie. * Etre en 
mesure d'alerter et d'accueillir les secours et de procéder à l'évacuation du public * Etre à même d'intervenir d'une façon précoce face aux incendies * 
Exploiter le PC sécurité incendie * Contrôler l'ouverture et la bonne fermeture de l'ensemble des accès aux espaces de travail après le départ du public et 
du personnel administratif (accès, lumière, fenêtres..). * Veiller à éteindre les lumières dans les couloirs et escaliers dès que le bâtiment est vide. * Etre en 
mesure de contrôler tous les accès du bâtiment. * Réaliser régulièrement des rondes de surveillance à tous les niveaux du bâtiment  * Assurer la bonne 
tenue de la main courante du PC de sécurité - Consigner tous les mouvements exceptionnels (entrées, sorties, demandes et délivrance de clés..) - 
Réalisation des consignes (horaires de rondes, interventions effectuées, fermetures, incidents éventuels ..)  * Accueillir et orienter les entreprises. 

V094230300976736001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
94 

Technicien chargé du suivi des rejets "industriels" - 5182 Service Industriels Diagnostic des Réseaux-Autosurveillance 
Contrôler et suivre les entrants non domestiques (industriels, assimilés domestiques, rejets temporaires...) dans le réseau d'assainissement en application 
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du Règlement de Service Départemental d'Assainissement et de l'arrêté autosurveillance du 21/07/2015. Participer à la connaissance du fonctionnement 
du réseau d'assainissement Intervenir sur les pollutions accidentelles 

V093230300976722001 
 
Les Pavillons-Sous-Bois 

Emploi contractuel de cat. C, 
Emploi contractuel de cat. B 

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

35h00 B, C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Agent des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Missions :   - Réalisation de travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts (tonte des gazons, ramassage des feuilles, 
binage, bêchage, traitements, taille, élagage, plantation des arbres et des arbustes, semailles des gazons) - Entretien du matériel et outillage - 
Occasionnellement : installations événementielles 

V092230300976712001 
 
Sèvres 

Agent social principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 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. 

V094230300976664001 
 
Département 94 

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 gestion 

administrative 
94 

Chargé des ressources documentaires multi-support (h/f) - 9158 Direction de la Protection Maternelle et Infantile et Promotion de la Santé  
Il constitue et actualise un fonds documentaire et des outils de recherche adaptés aux besoin des demandeurs d'information et des utilisateurs potentiels 
de l'école de puéricultrices et de l'institut de formation des auxiliaires de puériculture et des professionnels en formation continue au CPPA. 

V093230300976653001 
 
Aubervilliers 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM coordinateur (h/f) CLM 
Vous assistez le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des jeunes enfants. Vous préparez et mettez en état de propreté les 
locaux et le matériel servant directement aux enfants. Vous encadrez une équipe d'ATSEM. 

V094230300976635001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

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

35h00 B, C 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 
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Conseiller.ère de Prévention Prévention Santé 
Missions Sous l'autorité du responsable de service Vie des organismes paritaires Conditions de travail, réalise des études d'aménagement et d'adaptation 
de poste de travail, met en oeuvre des actions préventives et des mesures correctives en santé et prévention des risques professionnels, dans le cadre de la 
mise en oeuvre de la politique de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. 

V093230300976642001 
 
Département 93 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Assistant RH (h/f) Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'InformationBureau des Affaires Générales 
- La Direction de l'innovation numérique et des systèmes d'information (DINSI) se situe à Bobigny. Elle est composée de trois services opérationnels : 
Service Etudes Projets et Développements informatiques, Service de l'Ingénierie des Infrastructures, Service Prestation de services aux utilisateurs, d'un 
Pôle Stratégie des Systèmes d'Information et d'un Bureau Affaires Générales  Regroupant l'ensemble des fonctions supports le bureau est structuré autour 
des fonctions suivantes : - Le budget - Les marchés publics - Les ressources humaines - Le secrétariat  L'assistant.e RH assure la gestion administrative et 
opérationnelle des activités RH. Il/elle assiste les services dans l'accomplissement de missions RH (recrutement, formation, suivi administratif...). Il/elle 
assure le lien entre la direction et la DRH ainsi que le suivi des dossiers RH qui lui sont confiés. 

V094230300976552001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant de Direction (h/f) Sports 
Sous l'autorité du Directeur des Sports, vous apportez une aide permanente en termes de gestion administrative et financière, de communication, 
d'information, et de suivi des dossiers. 

V093230300976611001 
 
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 de gestion administrative (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
L'assistant.e de gestion a pour mission d'assurer et de coordonner la gestion administrative, comptable et financière des opérations inscrites au Plan 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) des bâtiments éducatifs et des équipements associés. 

V094230300976591002 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - secteur Restauration du personnel (h/f) Direction de la Logistique 
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Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du personnel, vous participez aux 
activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité 
de restauration.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Assistance à la production de préparations chaudes     Assistance à la production de 
préparations froides     Distribution et service du repas     Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094230300976591001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent de restauration - secteur Restauration du personnel (h/f) Direction de la Logistique 
Vos missions  Sous la responsabilité hiérarchique directe du chef de cuisine et du responsable du secteur restauration du personnel, vous participez aux 
activités de production et aux missions de distribution des repas. Vous accompagnez les convives et assurez l'entretien des locaux et matériels d'une unité 
de restauration.  A ce titre vos missions sont les suivantes:      Assistance à la production de préparations chaudes     Assistance à la production de 
préparations froides     Distribution et service du repas     Maintenance et hygiène des locaux et matériels 

V094230300976565001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Conseiller des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
94 

Directeur des gymnases Stades et gymnases 
Le service des gymnases comprend  17 sites intégrant 50 salles de pratiques dont une salle d'escalade une salle spécifique de gymnastique un stand de tir. 
52 agents sont ainsi placés sous la direction du directeur des gymnases  Sous l'autorité du chef de service, le directeur des gymnases gère et dirige ces 
équipements au quotidien. Il est en contact avec les responsables des associations sportives, professeur EPS de collèges et lycées et les directeurs d'Ecole 
pour fluidifier l'accueil de l'ensemble des publics dans leur diversité. 

V092230300976579001 
 
Mairie de MEUDON 

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
92 

COORDINATEUR Service Ressources et relations usagers 
Sous l'autorité du responsable du service, vous serez chargé(e): *de coordonner les relations financières avec les familles en lien avec le service Finance et 
la Trésorerie Principale, *de contrôler la facturation des différentes prestations de la Direction de l'animation locale, *d'assurer la communication avec les 
familles, *d'élaborer les procédures relatives à la gestion financière des comptes familles, *de travailler en collaboration avec le Centre communal d'action 
sociale pour la mise en place d'aides aux familles en difficultés, *d'assister le responsable dans la gestion des activités du service, *de travailler en 
collaboration avec les autres services de la Direction de l'animation locale. 

V093230300976547001 
 
Montfermeil 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 B Chef ou cheffe de projet culturel 93 
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de 2ème classe, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 1ère classe, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Chargé de projets culturels et de mission de communication (h/f) Direction des Affaires Culturelles 
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, il aura pour principales missions :   - Le développement et fidélisation des publics ; - Le développement du 
réseau professionnel et veille sectorielle ; - Accompagner la mise en oeuvre du Défilé de la culture ; - Participer à la vie de la structure. 

V094230300976560001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Juriste commande publique et achats (h/f) Service Commande publique et achats 
Placé au sein de la direction des affaires réglementaires, le service de la commande publique et des achats est chargé d'une mission d'élaboration et de 
suivi des procédures de mises en concurrence pour l'ensemble des besoins de la collectivité, à l'exception des marchés et des concessions passés par la 
Direction Générale des Services Techniques. Il assure en outre le conseil et l'assistance juridique auprès de l'ensemble des services de la collectivité et de la 
direction générale en matière de commande publique (marchés, DSP, etc.). Il est également chargé de l'organisation des commissions d'appel d'offres et 
des commissions de délégation de service public. Le service est composé de 4 attachés et 1 rédacteur territorial travaillant en étroite collaboration.  Vous 
conseillerez  et assisterez les services dans la phase préparatoire : - assister les services dans l'évaluation des besoins - assister les services dans la 
réalisation de bilans financiers et analytiques de leurs marchés récurrents. - Conseiller les services sur la procédure à mettre en oeuvre - Conseiller les 
services par la pratique du " benchmark " et du " sourcing " - Conseiller les services dans le choix des critères de sélection des offres  Vous établirez le 
dossier de consultation des entreprises des procédures adaptées ou formalisées :  - Rédiger les pièces administratives - assister les services, le cas échéant, 
dans la rédaction des prescriptions techniques et des pièces financières  Vous gèrerez la procédure de mise en concurrence jusqu'à la notification du 
marché :  - organiser les Commissions d'Appels d'Offres et de délégation de service public - Gérer l'ensemble de la consultation sur le profil acheteur - 
Analyser les candidatures - Conseiller les services pour l'analyse des offres, à l'aide d'outils (tableau type, etc.) et en contrôler la cohérence. - Assister les 
services le cas échéant dans la conduite des négociations avec les candidats en procédure adaptée - Rédiger les notes de synthèse, délibérations, décisions 
d'approbation des marchés, lettres de rejet... - Constituer les dossiers de marchés à transmettre au service des Affaires Juridiques et Instances Municipales 
pour la notification - Diffuser les marchés notifiés aux services concernés et procéder à leur recensement - Assurer l'archivage papier et électronique des 
marchés  Vous assurerez le suivi et la prospective des marchés :  - Assister les services en cas de difficultés dans l'exécution du marché - Rédiger les actes 
modificatifs des marchés en cours d'exécution - alimenter et mettre à jour les tableaux de bord (marchés récurrents à renouveler, recensement des 
marchés, base de données des pièces de marchés, analyse des dépenses hors marché). - Assurer une veille relative aux achats responsables   Vous 
conseillerez et assurerez une veille juridique : - Assurer la veille juridique et être acteur de la mise en oeuvre des différentes réformes et évolutions 
jurisprudentielles - Apporter conseil et assistance juridique à l'ensemble des services et de la Direction Générale - Elaborer les réponses aux remarques 
préfectorales - Suivre les groupes de travail des réseaux professionnels (Etablissement Public Territorial, Plateforme acheteur, etc.) 

V094230300976556001 
 
Le Kremlin-Bicêtre 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chargé ou chargée d'évaluation des 

politiques publiques 
94 

Chargé de mission évaluation des politiques publiques, de subventions et recherche de co-financement H/F Administration générale 
Missions principales :  * Dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, établissement de la synthèse des rapports annuels d'acticité des services, 
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réflexion sur la mise en place d'indicateurs transversaux, appui/accompagnement auprès des services ; * Mise en oeuvre et suivi des procédures relatives 
aux co-financements des projets de fonctionnement et d'investissement ; * Prospection et veille active en matière d'aides et de subventions des différents 
partenaires susceptibles d'apporter un soutien financier (Etat, fonds européens, Département, Région) ; * Communication et sensibilisation des services 
concernant les dispositifs et les appels à projets des différents financeurs ainsi que sur l'état d'avancement des demandes de subventions ; * Elaboration 
des dossiers de demandes de subventions en lien avec les services opérationnels (production, collecte et transmission de l'ensemble des pièces nécessaires 
à la constitution des dossiers) ; * Suivi des subventions accordées : mise à jour du tableau de bord, élaboration des demandes de versements, veille à la 
cohérence des inscriptions budgétaires et comptables au vu des dossiers en cours, gestion des éventuels avenants permettant d'optimiser les subventions 
suite à l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réels) ; * Entretien d'un réseau professionnel actif en matière de co-financement. 

V094230300976540001 
 
Fontenay-sous-Bois 

Agent de maîtrise, Adjoint 
technique , 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 Manutentionnaire 94 

Responsable de secteur Logistique Fêtes et évenements 
Sous l'autorité du responsable de service Fêtes et Événements, le responsable de secteur- Mise en oeuvre technique veille à l'organisation technique de 
l'ensemble des événements et manifestations de la ville, il planifie et organise le travail d'une équipe technique de 9 agents. 

V093230300976519001 
 
Département 93 

Technicien 

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

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
93 

Intégrateur applicatif domaine transverse (h/f) -DINSI Direction de l'Innovation Numérique et des Systèmes d'Information 
Le Service Etudes Projets et Développements Informatiques (SEPDI) de la DINSI assure les évolutions du système numérique métier du Département. Il 
instruit les projets du Portefeuille de Projets Numériques (PPNUM) en offrant aux professionnels « métiers » des solutions informatiques en adéquation 
avec leurs process métiers de bout en bout. Le SEPDI garantit également le maintien en conditions opérationnelles du parc de solutions numériques en 
exploitation. L'intégrateur-trice analyse et réalise les opérations techniques concernant les progiciels et les composants logiciels applicatifs du SI 
Départemental dans le respect des normes et des procédures en vigueur.  Sont concernés les projets d'informatisation et le Maintien en Condition 
Opérationnelle (MCO) des applications. 

V094230300976515001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

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

éducation 
94 

Adjoint.e de Direction ALSH Enfance 
Sous l'autorité du directeur CLSH, anime et réalise des projets d'activités au niveau d'une équipe à sa charge, au sein d'un centre de loisirs, à partir du 
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projet éducatif de la ville et des orientations du service. Gère et assure la vie quotidienne et la sécurité des enfants. 

V094230300976502001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V093230300976494001 
 
Romainville 

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

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

35h00 B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Référent jeunesse Centre Social (h/f) Citoyenneté active et de l'éducation populaire 
un.e Animateur.rice socio-éducatif.ve référent.e jeunesse au sein de la Direction Citoyenneté active et éducation populaire à  temps complet Cadre 
d'emplois des Animateurs territoriaux (Poste ouvert aux fonctionnaires dans les conditions statutaires et aux contractuels)  Placé.e sous la responsabilité 
hiérarchique et fonctionnelle du directeur du centre social, l'animateur.rice référent.e jeunesse met en oeuvre avec ses collaborateurs le projet de la 
structure. Impulse, porte et encadre les actions à destination du public jeune. En tant que directeur.rice ALSH, il.elle est garant.e du bon fonctionnement 
de l'accueil de loisirs enfance / jeunesse.  Dans ce conteste, vous :  * Participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet global de la structure. * 
Pilotez des projets sociaux culturels (s'approprier les problématiques du territoire et des publics et s'appuie sur le PEDT pour proposer des projets à 
vocation de découverte et éducatifs pertinents ; faîtes le lien avec les associations souhaitant développer des projets sur le territoire ; créez des projets à 
vocation éducative ; participez aux projets transversaux de la Commune et coordonner des projets transversaux de la direction. * Assurez la création et la 
gestion d'un programme d'animation (conception du projet pédagogique conforme aux attentes du projet éducatif territorial et du projet de l'espace de 
proximité, et veillez à sa mise en oeuvre ; élaborez les programmes d'activités ambitieux et novateurs. ; gérez et encadrez des équipes d'animation ; veillez 
au respect de la règlementation et procédures en vigueur.)  * Participez à la vie sociale du quartier (Accueillir les habitants au sein de ce lieu ressource 
qu'est le centre social ; participer activement au développement des projets contractualisés (CLAS), et divers projets de partenariat notamment dans le but 
de favoriser la démocratie participative.)  Compétences et qualités requises  * Connaissances des politiques publiques et du fonctionnement d'une 
collectivité * Connaissances du réseau partenarial opérationnel et potentiel * Connaissance des réglementations et procédures (accueil de publics, normes 
hygiène et alimentaire, premiers secours) * Qualités relationnelles, esprit d'équipe, d'écoute et rédactionnelles * Réactivité et capacité d'anticipation * 
Dynamisme, disponibilité, et polyvalence * Sens du service public * Sens de l'écoute. Sens du travail en équipe * Capacité à planifier et organiser sur le 
long terme * Aptitude en management * Diplôme BPJEPS minimum ou équivalent permettant la direction d'un Accueil de Loisirs  Rattaché au responsable 
de la structure, peut-être amené à assurer la continuité de service en cas d'absences de collègues 

V094230300976497001 
 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Grd Paris Sud Est Avenir emploi permanent 

Cantonnier Propreté urbaine 
Nature des fonctions : Sous l'autorité de son encadrant, et selon une programmation établie, il exécute les divers travaux d'entretien de la voie publique : 
Principales activités : - Assurer le balayage sur un canton seul ou en équipe, avec engin ou manuellement - Opérations de lavage - Opérations de 
désherbage manuel Activités complémentaires : - Travaux de manutention (collecte de petits encombrants, chargement et déchargement de matériels et 
matériaux) - Sécurisation des sites et réalisation de la viabilité hivernale des rues et trottoirs - Nettoiement de marchés forains Qualités requises : -
Aptitude physique à la station debout, à la marche et au port de charges. Conditions particulières : - Travail permanent en extérieur. Horaires de travail : 
En alternance : - Du lundi au samedi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. - Du mardi au vendredi de 8 h 00 à 11 h 45 et de 13 h 15 à 16 h 30. 

V094230300976481001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
94 

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

V094230300976470001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

secrétaire collaborateur en EDS Fresnes 6091 DASIPE 
Le-la secrétaire-collaborateur (trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, dans une collaboration avec les travailleurs sociaux de l'EDS 
pour lesquels il garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétences 

V092230300976468002 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 

Manutentionnaire (h/f) Logistique 
- Gestion des barrières lors des manifestations municipales et des événements dans les écoles - Montage et démontage des manifestations municipales - 
Support au magasin central durant la semaine 4 de chaque mois pour la livraison des produits - Gestion de l'affichage des candélabres 

V092230300976468001 
 
Asnières-sur-Seine 

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

35h00 C Manutentionnaire 92 
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Manutentionnaire (h/f) Logistique 
- Gestion des barrières lors des manifestations municipales et des événements dans les écoles - Montage et démontage des manifestations municipales - 
Support au magasin central durant la semaine 4 de chaque mois pour la livraison des produits - Gestion de l'affichage des candélabres 

V094230300976452001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiathécaire, référent Action culturelle (h/f) Recrutement 
- Concevoir une programmation culturelle en lien avec les différents secteurs des médiathèques d'Alfortville, les opérateurs culturels du territoire et les 
médiathèques du réseau ; - Piloter et coordonner, en lien avec son responsable d'équipe, la mise en oeuvre de cette mission fonctionnelle au sein de son 
équipe ; - Préparer et réaliser des animations à destination des publics adultes en particulier;  Collections :  - Responsable de plusieurs domaines 
d'acquisitions. 

V094230300976440001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur sauveteur Piscine de Bonneuil-sur-Marne 
Grand Paris Sud Est Avenir assure la gestion de l'ensemble des piscines de son territoire, qui s'opère dans le cadre d'une charte de gouvernance partagée. 
Le fonctionnement des trois piscines situées sur la ville de Créteil, s'appuie sur des équipes mutualisées, placées sous l'autorité de deux responsables. Dans 
ce cadre, Grand paris Sud Est Avenir recrute 4 maîtres-nageurs sauveteurs et à ce titre, vous assurez, sous la responsabilité du responsable d'équipement 
d'affectation, les missions suivantes : - Assurer la surveillance et la sécurité des usagers ; - Animer les différents publics ; - Encadrer et animer les activités 
sportives ; - Assurer l'accueil des différents publics ; - Gérer les conflits éventuels entre usagers. - Veiller au rangement et au nettoyage du matériel 
pédagogique ; - Veiller à la propreté sur le bassin et les zones connexes. COMPETENCES ET QUALITES REQUISES : - Connaître et appliquer le plan 
d'organisation de la surveillance et de secours ; - Sens des responsabilités et du travail en commun ; - Sens de l'initiative et autonomie ; - Réel sens de la 
communication ; - Savoir rendre compte à sa hiérarchie. HORAIRES DE TRAVAIL : - Sur la base de 35 heures hebdomadaires ; - Planning organisé sur 3 
semaines incluant 1 weekend de service ; - Polyvalence possible sur l'ensemble des piscines. 

V094230100920099001 
 
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)  
Domaine d'activité : Accueil des enfants, des familles ou des substituts parentaux * Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien-être des enfants (dont 
protocoles médicaux/ ordonnances, PAI...) * Prend en charge l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée * Organise en lien avec l'EJE 
l'aménagement de l'espace de vie * Organise, anime des jeux d'éveil et d'expression favorisant l'autonomie de l'enfant en lien avec le projet 
d'établissement * Effectue les transmissions orales et écrites avec les parents et les adultes de la crèche * Participe aux réflexions sur le projet 
d'établissement et réunions d'équipes/parents et applique les dispositions établies * Accompagne et participe à l'évaluation des stagiaires en formation 
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sur son métier.  Domaine d'activité : Mise en oeuvre des règles de sécurité * Gère les situations d'urgence (accidents) en lien avec la direction de la crèche 
de garde * Applique les protocoles médicaux établis * Signale le dépassement des normes d'encadrement * Veille à la conformité et la bonne utilisation 
des installations techniques, équipements ... * Veille à la sécurisation des espaces fréquentés par enfants et familles  Domaine d'activité : Nettoyage et 
désinfection des espaces de vie de l'enfant * Applique le protocole d'entretien de la structure * Assure l'hygiène et l'entretien des lieux de vie et du 
matériel en fonction de l'organisation établie au sein de la crèche 

V094230300976349001 
 
Gentilly 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

jardinier (h/f) DEPEU 
Missions : Suivant les orientations définies par le projet de la ville en matière d'espaces verts, dans une démarche d'amélioration constante de la qualité 
du cadre de vie de ses habitants (notamment en matière d'aménagements paysagers, de gestion et d'entretien des différents types d'espaces verts 
présents sur la ville) et sous l'autorité du chef de service, le jardinier est chargé de l'entretien et du fleurissement des espaces verts de la ville. 

V092230300977273001 
 
Département 92 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue en équipe de suivie éducatif (h/f) _ SB 1954 Pôle Solidarités Direction Pilotage des Etablissements et Services Service Accueil Familial Unité 
Ile-de-France - équipe Nord 
Sous l'autorité du responsable d'équipe accueil familial du site de Villeneuve-la-Garenne, au sein de l'équipe psycho-socio-éducative du service et dans le 
respect du cadre législatif et règlementaire en vigueur, vous participez à la mise en oeuvre des missions de prévention et de protection de l'enfance en lien 
avec les services concernés en prenant en compte la dimension psychologique de l'enfant, son évolution et la compréhension de la dynamique familiale. 
Activités :  ACTIVITES : - Assurer les entretiens avec les enfants, les familles et les visites médiatisées. - Apporter aide et conseil aux référents socio-
éducatifs et aux assistants familiaux dans l'exercice de leurs missions d'accueil de l'enfant. - Participer aux temps de réflexion en interne ou en externe 
concernant l'accompagnement des enfants suivis par le service et aux concertations locales enfance, ainsi qu'à l'évaluation des informations 
préoccupantes. - Rédiger des écrits spécifiques (notes, évaluations.) appelés à figurer dans le dossier de l'enfant. - Participer à l'orientation des enfants en 
difficultés, mettre en oeuvre et coordonner le suivi thérapeutique des enfants dans le cadre du projet pour l'enfant en lien avec les autres intervenants 
médico-psychologiques. - Développer la collaboration avec les psychologues de l'antenne Ile-de-France et province et les partenaires privés ou publics en 
vue de prises en charge thérapeutiques, psychiatriques. - Participer à la dynamique du service auprès de l'équipe d'encadrement. Activités secondaires : - 
Participer aux dispositifs mis en oeuvre sur le territoire en lien avec les chargés de prévention : instances de concertations partenariales et actions de 
prévention (pour les psychologues en service territorialisé). 

V094230300977694001 
 
Créteil 

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 
94 

Agent de maintenance des équipements arrosage bassins et fontaines (h/f) parcs et jardins 
Entretenir les ouvrages, régler les jets, nettoyer les réceptacles et effectuer les petites réparations nécessaires. - Contrôler visuellement les armoires 
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électriques, les pompes, les vannes de fontainerie. - Contrôler et assurer les petites réparations nécessaires (réseaux d'adductions d'eau, arrosage,). - 
Entretenir les réseaux d'arrosage intégré. - Contrôler les programmations manuelles et mécaniques, les électrovannes. - Créer le réseau d'arrosage 
traditionnel et intégré. - Participer avec le responsable d'équipe à la gestion des fiches d'entretien et des stocks (produits, pièces détachées petite 
quincaillerie...). - Nettoyer le canal et/ou autres bassins en collaboration avec les jardiniers, l'assainissement GPSEA. - Participer à l'entretien des locaux, 
du matériel et des véhicules mis à disposition. 

V093230300977808001 
 
Saint-Denis 

Brigadier-chef principal, Gardien 
brigadier 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

23-0899 Agent de police municipale (h/f) Police municipale 
Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal * Lutter contre la vente à la 
sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le Centre de Supervision 
Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : * Procéder à 
l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de 
police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Sécurisation et de 
Proximité, il doit : * Assurer des missions d'occupation intense du domaine public ou privé (bailleurs sociaux sous réquisition annuelle) pour accroitre le 
sentiment de sécurité et gêner les fauteurs de trouble d'un secteur donné.  * Sauf nécessité, il est déchargé des interventions du CSU, ce qui lui permet de 
se projeter pour une durée donnée dans les secteurs signalés par l'Etat-Major.  * Il participe notamment à créer du lien avec les acteurs locaux qui 
plébiscitent une présence policière dans le quartier afin de résoudre leurs problèmes du quotidien. Lorsqu'il est désigné au sein de l'Unité Cynophile, il doit 
: * Intervenir en appui de toutes les unités du service pour assurer la protection de l'environnement d'une intervention. Il sécurise un périmètre par la 
présence dissuasive du chien.  * Se tenir également disponible pour les réquisitions judiciaires de la Police Nationale validées par la Direction notamment 
en matière de perquisition domiciliaire dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiant.  * Capturer les animaux errants  Lorsqu'il est désigné au 
service administratif et logistique en qualité d'intendant, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec les 
partenaires villes et extérieurs * S'assurer du bon déroulement des travaux d'entretien des locaux et du parking en lien avec les services villes et extérieurs 
* Apporter une aide en matière de dépôts de plis administratifs, de récupération et dépôt d'objets trouvés au sein des services de la ville, de l'Etat et 
partenaires  * Accompagner les autorités dans le cadre d'activités professionnelles (réunions, congrès, forum, visite, etc) sur et en dehors du territoire 
communal Lors de son affectation au Centre de supervision Urbain, il doit : 

V093230300977807001 Brigadier-chef principal, Gardien Poste vacant suite à 35h00 C Policier ou policière municipal 93 
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Saint-Denis 

brigadier une mutation vers 
autre collectivité 

23-0898 Agent de police municipal (h/f) Police municipale 
Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade générale, il doit : * Assurer des missions polyvalentes de policier municipal * Lutter contre la vente à la 
sauvette, le stationnement anarchique, la surveillance du marché.  * Assurer toutes les demandes d'intervention faites par le Centre de Supervision 
Urbaine et réaliser toutes les missions commandées par l'Etat-Major. Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade fourrière, il doit : * Procéder à 
l'enregistrement des véhicules mis en fourrière sur le registre du Commissariat de Police Nationale ainsi que sur les logiciels dont il dispose au poste de 
police municipale  * Lutter de façon intensive contre le stationnement illicite, en lien avec le fouriériste et le commissariat, elle met en oeuvre les 
procédures connexes de mise en fourrière suite aux infractions constatées aux arrêtés municipaux, au code de la route, au code de la voirie routière  ou au 
code de l'environnement... Lorsqu'il est désigné à l'activité de la brigade hygiène - commerce, il doit : * Participer seul ou en lien avec les services 
municipaux ou étatiques à des contrôles de dépôts sur l'espace public et des vérifications auprès des commerces.  * Participer également à la lutte contre 
l'habitat indigne par le biais de ses constatations. Ses contrôles sont commandés par l'Etat-Major ou sur initiative de la brigade de manière inopinée.  
Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Soutien et d'Intervention, il doit : * Assurer les missions de sécurité et de tranquillité publique commandées par 
l'Etat-Major. Sur déclenchement du CSU, il prend également en charge toutes les interventions qui lui sont confiées.  * Lorsque les missions et les 
interventions sont réalisées, il peut - sur initiative - se rendre sur les secteurs où la tranquillité publique est dégradée.  * Venir en renfort de toutes les 
autres unités qui se trouveraient en difficulté ou qui auraient un besoin de soutien dans le cadre d'un dispositif préparé.  * Le GSI est également sollicité 
lors d'évènement de grande ampleur et /ou sensibles lorsque le besoin de sécurité est élevé. Lorsqu'il est désigné au sein du Groupe de Sécurisation et de 
Proximité, il doit : * Assurer des missions d'occupation intense du domaine public ou privé (bailleurs sociaux sous réquisition annuelle) pour accroitre le 
sentiment de sécurité et gêner les fauteurs de trouble d'un secteur donné.  * Sauf nécessité, il est déchargé des interventions du CSU, ce qui lui permet de 
se projeter pour une durée donnée dans les secteurs signalés par l'Etat-Major.  * Il participe notamment à créer du lien avec les acteurs locaux qui 
plébiscitent une présence policière dans le quartier afin de résoudre leurs problèmes du quotidien. Lorsqu'il est désigné au sein de l'Unité Cynophile, il doit 
: * Intervenir en appui de toutes les unités du service pour assurer la protection de l'environnement d'une intervention. Il sécurise un périmètre par la 
présence dissuasive du chien.  * Se tenir également disponible pour les réquisitions judiciaires de la Police Nationale validées par la Direction notamment 
en matière de perquisition domiciliaire dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiant.  * Capturer les animaux errants  Lorsqu'il est désigné au 
service administratif et logistique en qualité d'intendant, il doit : * S'assurer de la maintenance et du suivi administratif du matériel roulant en lien avec les 
partenaires villes et extérieurs * S'assurer du bon déroulement des travaux d'entretien des locaux et du parking en lien avec les services villes et extérieurs 
* Apporter une aide en matière de dépôts de plis administratifs, de récupération et dépôt d'objets trouvés au sein des services de la ville, de l'Etat et 
partenaires  * Accompagner les autorités dans le cadre d'activités professionnelles (réunions, congrès, forum, visite, etc) sur et en dehors du territoire 
communal Lors de son affectation au Centre de supervision Urbain, il doit : 

V094230300977773001 
 
Fontenay-sous-Bois 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice enfance-
jeunesse ; Animateur-éducateur ou 

animatrice-éducatrice sportif 
94 

Animateur de proximité ST-Loisirs, découverte et lien social 
Sous l'autorité du responsable d'équipe ALSH Ados, et plus largement du responsable de secteur, accueille des groupes d'adolescents et des familles, 
conçoit, propose et met en oeuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet Éducatif Municipal et du projet pédagogique. 

V094230300977758001 Assistant d'enseignement Poste vacant suite à 05h00 B Enseignant ou enseignante en arts 94 
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Fontenay-sous-Bois 

artistique principal de 2ème classe une fin de contrat sur 
emploi permanent 

plastiques 

Enseignant(e) de peinture aquarelle ST-Arts plastiques et visuel 
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles et sous l'autorité du responsable de secteur École d'Arts plastique, le professeur de peinture aquarelle, à 
partir d'une expérience artistique et pédagogique , conçoit et anime , par un enseignement adapté à un public amateur, des cours de recherche et de 
création principalement en peinture , en dessin et en aquarelle. En inscrivant son activité dans un projet collectif d'établissement et d'enseignement, le 
professeur formera et développera la curiosité et l'engagement artistique d'élèves enfants, adolescents et adultes dans un démarche classique et 
contemporaine. 

V093230300977766001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education 
aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V094230300977725001 
 
Créteil 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Community manager (h/f) cabinet de monsieur le Maire 
Assurer et animer la présence de la Ville de Créteil sur les différents réseaux sociaux en fonction des formats et des événements : * Créer, alimenter et 
animer les comptes et pages nécessaires en assurant l'image officielle de la Ville. * Relayer les événements et les animations des services en direct. * 
Assurer le lien ville - population sur ces réseaux. Coordonner cette présence avec celle de la rédaction du journal municipal Vivre - Ensemble et le pôle Web 
de la Ville. * Diffuser sur les réseaux sociaux le contenu du journal Vivre-Ensemble. * Alimenter la rédaction de l'actualité de la ville et de ses habitants, 
repérée sur les réseaux. Assurer une fonction de vielle et d'alerte vers le cabinet de Monsieur le Maire et être force de proposition sur la communication 
numérique de la ville et de ses services. 

V093230300977715001 
 
Villemomble 

Adjoint technique 
Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

35h00 C 
Agent d'exploitation et d'entretien de la 
voirie et des réseaux divers ; Agent de 

propreté des espaces publics 
93 

Agent des marchés et de la propreté urbaine (h/f) propreté urbaine 
Vous entretenez les marchés et les abords, monter et démonter les abris de marché. * Monter et démonter les abris de marché  * Assurer le maintien du 
bon état du matériel  * Veiller au parfait état de fonctionnement du matériel  * Nettoyer et laver les espaces intérieurs et extérieurs dans le périmètre des 
marchés (allées, sol, sanitaires, espaces poubelles et parkings)  * Surveiller la propreté des espaces publics environnants  * Surveiller et alerter la présence 
de dépôts sauvages  * Repérer les pollutions ou dégradations des espaces publics et en rendre compte  * Enlever l'affichage sauvage  * Réaliser sur 
demande du responsable des travaux divers  * Nettoyer et entretenir les voies et espaces publics * Surveiller la propreté des espaces publics 

V094230300977713001 
 
Créteil 

Adjoint technique 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 94 

Garde urbain (h/f) prévention sécurité 
Liées à la salubrité publique et à la propreté des voies (travail en binôme) - Sensibiliser les publics aux règles de bonne conduite sur le domaine public - 
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Localiser les dépôts sauvages et les signaler en vue de leur enlèvement - Prévenir les retards de rentrée des conteneurs poubelles - Localiser et faire cesser 
le brulage ou l'élimination des déchets par des voies illicites - Informer les bailleurs et les gardiens d'immeubles sur les modalités de collecte des 
encombrants  - Repérer et signaler les désordres sur la voie publique (potelets arrachés, bancs publics, bacs à fleurs ...) pour accélérer les éventuelles 
réparations - Renseigner et orienter, dialoguer et être à l'écoute avec les administrés Rechercher et constater les infractions : -  Constater et verbaliser le 
non-respect des règles de collecte des déchets et des encombrants (non-respect du  calendrier, bacs laissés sur la voie publique) - Constater et le cas 
échéant verbaliser les dépôts sauvages d'ordures ménagères hors emplacements désignés à cet effet - Constater et le cas échéant verbaliser les dépôts 
d'encombrants sur les voies communales hors emplacements désignés à cet effet  - Constater et rédiger un rapport d'information pour les dépôts illégaux 
d'ordures ou d'épaves ayant été transportés par un véhicule. Liées au stationnement des véhicules (travail en binôme)  -Verbaliser les stationnements 
interdits ou gênants de véhicules sur le trottoir, les pistes cyclables, les         passages piétons, les places réservées aux personnes handicapées ou sur les 
arrêts de bus et Autolib -Verbaliser la non apposition du certificat d'assurance valide sur les véhicules à moteur -Verbaliser les véhicules en stationnement 
abusif (plus de 7 jours) sur la voie publique... -Repérer et signaler les véhicules hors d'usage ou épaves sur la voie publique -Faciliter le stationnement des 
véhicules lors des manifestations publiques importantes sur la voie publique   et /ou dans les parkings municipaux.    Liées à l'affichage illégal - Repérer et 
signaler les désordres en matière d'affichage illégal et sauvage ; installation sans déclaration préalable de matériel de publicité, enseignes et pré-
enseignes sur l'espace public (arbres, murs, poteaux, feux...). 

V093230300977712001 
 
Bobigny 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant social (h/f) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V093230300977697001 
 
Bobigny 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Assistant social (h/f) Service social 
-  participe à la mise en en oeuvre des orientations départementales et municipales en matière de Service Social - Il (elle), reçoit les familles à leur 
demande, ou par attribution institutionnelle afin d'établir une évaluation Sociale, suivie d'une action ponctuelle ou d'accompagnement - Elle assure des 
délégations thématiques et peut représenter le service en fonction des habilitations du métier et des délégations attribuées par l'encadrement. 

V093230300974627002 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 
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Agent d'accueil et d'information (h/f) 16/25 ans Point information jeunesse 
GESTION ET ORGANISATION DE L'INFORMATION AU SEIN DE LA DJEP Accueil, oriente et renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de 
l'établissement auprès des usagers. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement de la DJEP. Suivi des dossiers administratifs des 
dispositifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences  ACTIVITES PRINCIPALES  Référente du suivi du dispositif stage 3e Sous le pilotage du 
chef de service  Assure l'ouverture du service au public Référente principale de l'accueil au service   Accueil physique et téléphonique du public Assure un 
accueil téléphonique et informe sur l'ensemble des activités de la direction  Renseigne et orientation du public Sur les différentes activités et services de la 
direction. :  informer les publics sur l'ensemble des secteurs d'activités  de la DJEP. (animation 11/17 ans, accompagnement des 16/25 ans.  Assure la 
gestion et l'organisation de l'information, le classement et l'archivage de documents numériques et papiers, du  service 16/25 ans. Traitement 
administratif des dossiers Fréquentations du  PIJ  des dispositifs, des permanences 16/25 ans sur les territoires.  Appuis sur la gestion de la partie 
administrative des dispositifs. Cap sur le monde, permis, bafa stage 3è et autres. En lien avec les informateurs jeunesse et les animateurs 16/25 ans ; 
renseigne les tableaux de bord . assure l'organisation logistique des commissions, réservation des salles... Assure le Suivi et classement des conventions 
stage 3eme  en lien avec le service RH.  Accueil sur les événements Participe à l'organisation et l'accueil sur les événements de la direction  Collecter les 
informations et  l'actualité hebdomadaire auprès de toutes les structures de la DJEP .  Traitement des Affiches, tracts, info numérique etc. utilisation de 
l'outil numérique intra DJEP de réception et de diffusion de l 'information.  Traitement de l'information générale de la DJEP 

V093230300974627001 
 
Montreuil 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Agent d'accueil et d'information (h/f) 16/25 ans Point information jeunesse 
GESTION ET ORGANISATION DE L'INFORMATION AU SEIN DE LA DJEP Accueil, oriente et renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de 
l'établissement auprès des usagers. Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement de la DJEP. Suivi des dossiers administratifs des 
dispositifs et gère les dossiers selon l'organisation et ses compétences  ACTIVITES PRINCIPALES  Référente du suivi du dispositif stage 3e Sous le pilotage du 
chef de service  Assure l'ouverture du service au public Référente principale de l'accueil au service   Accueil physique et téléphonique du public Assure un 
accueil téléphonique et informe sur l'ensemble des activités de la direction  Renseigne et orientation du public Sur les différentes activités et services de la 
direction. :  informer les publics sur l'ensemble des secteurs d'activités  de la DJEP. (animation 11/17 ans, accompagnement des 16/25 ans.  Assure la 
gestion et l'organisation de l'information, le classement et l'archivage de documents numériques et papiers, du  service 16/25 ans. Traitement 
administratif des dossiers Fréquentations du  PIJ  des dispositifs, des permanences 16/25 ans sur les territoires.  Appuis sur la gestion de la partie 
administrative des dispositifs. Cap sur le monde, permis, bafa stage 3è et autres. En lien avec les informateurs jeunesse et les animateurs 16/25 ans ; 
renseigne les tableaux de bord . assure l'organisation logistique des commissions, réservation des salles... Assure le Suivi et classement des conventions 
stage 3eme  en lien avec le service RH.  Accueil sur les événements Participe à l'organisation et l'accueil sur les événements de la direction  Collecter les 
informations et  l'actualité hebdomadaire auprès de toutes les structures de la DJEP .  Traitement des Affiches, tracts, info numérique etc. utilisation de 
l'outil numérique intra DJEP de réception et de diffusion de l 'information.  Traitement de l'information générale de la DJEP 

V092230300974146001 Attaché, Attaché principal Poste vacant suite à 35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 92 
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Antony 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Directeur Service de la prévention et cohésion social 
Un Directeur 

V094230300974050001 
 
Département 94 

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 
94 

Référent RH en charge de la gestion administrative des agent 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. 

V092230300973953001 
 
Antony 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Conducteur ou conductrice de transports 

en commun 
92 

Chauffeur de car Service garage 
Chauffeur de car 

V092230300973932001 
 
CCAS d'Antony 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Agent d'intervention sociale et familiale 92 

Responsable du maintien à domicile CCAS  
Responsable du maintien à domicile 

V092230300970815004 
 
Antony 

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

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de Service Espaces Verts 
Chef de Service 

V092230300970815003 
 
Antony 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 
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2ème classe, Agent de maîtrise démission,...) 

Chef de Service Espaces Verts 
Chef de Service 

V092230300970815002 
 
Antony 

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

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de Service Espaces Verts 
Chef de Service 

V092230300970815001 
 
Antony 

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

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

35h00 C Chef ou cheffe de projet paysage 92 

Chef de Service Espaces Verts 
Chef de Service 

V092230300970798002 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Coordinateur Technique Bâtiment 
Coordinateur Technique 

V092230300970798001 
 
Antony 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
92 

Coordinateur Technique Bâtiment 
Coordinateur Technique 

V094230200953489002 
 
Département 94 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V094230200953489001 Adjoint technique Poste vacant 35h00 C Agent de restauration 94 
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Département 94 

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

Agent restauration (h/f) - DRH3 DL SR 
Agent de restauration 

V092230300976201001 
 
Gennevilliers 

Attaché 

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

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

Responsable de l'observatoire de l'habtita direction de l'habitat 
* Animer et promouvoir l'Observatoire de l'Habitat.  * Représenter l'Observatoire et la Direction au sein des réunions et instances partenariales. * Réaliser 
la synthèse annuelle du parc social. * Assurer le suivi du Programme Local de l'Habitat.  * Assurer la coordination et le suivi de l'OPAH.  * Piloter la Gestion 
Urbaine et Sociale de Proximité (participer aux visites de terrain, mettre en place des actions collectives, animer et coordonner le réseau des partenaires). 
* Participer à l'élaboration de dispositifs pilotés par d'autres directions : contrat de ville, analyse des besoins sociaux... * Anticiper, proposer, planifier et 
réaliser des études sociodémographiques sur la demande sociale, l'occupation des patrimoines.  * Assurer une gestion rigoureuse des différentes bases de 
données de l'Observatoire, notamment la base Pelehas et le système d'information géographique. * Cartographier les données du patrimoine. * Créer des 
outils et des indicateurs de suivi et d'évaluation des politiques de peuplement. * Assurer un soutien méthodologique auprès des agents de la Direction 
(aide à la conception d'indicateurs). * Diffuser l'information méthodologique et statistique relative au logement social, à l'habitat et sur les thématiques 
de la Direction auprès des élus et de nos partenaires internes. * Réaliser une veille juridique et scientifique. * Encadrer, former et animer une équipe. 

V094230300976206001 
 
Alfortville 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée des publics 94 

Chargée des relations aux publics et billetterie POLE CULTUREL 
Chargée des relations aux publics et billetterie du POC 

V094230300976199001 
 
Ivry-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Gestionnaire état civil Affaires civiles  
* Accueillir le public * Réceptionner les déclarations de naissances, * Enregistrer les naissances, reconnaissances antérieures ou postérieures à la 
naissance  * Enregistrer les naissances extérieures, * Relire les actes et les éditer sur papier timbré, éditer les pièces délivrées, * Gérer et mettre à jour les 
demandes de livrets de famille, * Tenir les registres des naissances de l'année en cours * Mettre à jour les actes de l'année en cours * Mettre à jour les 



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

actes et gérer les mentions à apposer en marge des actes (manuscrit et informatique) * Vérifier les mentions apposées, contacter les mairies pour 
règlement des difficultés * Traiter les rectifications d'état civil. * Gérer les demandes d'actes de naissances par courrier, Internet et fax et établir les copies 
intégrales et les extraits d'actes  * Accueillir les futurs époux * Traiter et contrôler les dossiers, éditer les documents, * Tenir les registres des mariages de 
l'année en cours, * Traiter les mentions de divorces. * Traiter les transcriptions de jugements de divorce, * Traiter les demandes de copies d'actes de 
mariages * Veiller à la coordination avec le secrétariat des élus et l'accueil * Assister les élus lors des cérémonies de mariage * Réceptionner, enregistrer 
les décès, les transcriptions de décès * Suivre les déclarations des opérateurs funéraires en matière de transports de corps ou de soins, * Traiter les 
demandes d'autorisation de crémation et de fermeture de cercueils * Traiter les demandes et les renouvellements de concessions de cimetière  * Traiter 
les demandes d'inhumations ou d'exhumations, * Tenir les registres des décès de l'année en cours, * Réceptionner les familles, les opérateurs funéraires et 
les déclarants, * Traiter les demandes de copies d'actes de décès * Apposer les mentions sur les actes de décès * Informer les familles concernant les 
certificats d'hérédité * Gérer la régie de recette  * Veiller à la coordination avec la conservation du cimetière 

V093230300976198001 
 
Livry-Gargan 

Directeur gal. adj. des services 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint en charge du pilotage et de la stratégie territoriale (h/f)  
- Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre - Élaborer et piloter la stratégie de gestion et d'optimisation 
des ressources - Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services - Structurer et animer la politique 
managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif et le directeur général des services - Superviser et appuyer le management des services, conduire le 
dialogue social - Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité Missions secondaires : - Apporter un support 
stratégique et opérationnel aux élus et à la direction générale dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de mise en oeuvre - 
Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective Le contenu des missions de la fiche de poste est susceptible de changer à tout moment en 
fonction des besoins de la collectivité. 

V093230300976179001 
 
Est Ensemble (T8) 

Attaché, Attaché principal 
Départ d'un agent 
précédemment 
affecté au projet 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial ; Développeur ou développeuse 
économique 

93 

Chef de projet territoire zéro chômeur de longue durée - pour l'unité territoriale de Noisy-le-Sec , Bondy, Romainville (h/f) Direction de l'Emploi et de 
l'Economie 
Formation : Master 1 ou 2 Compétences techniques : - Capacité à travailler en partenariat - Rigueur et aisance rédactionnelle. - Conception d'outils de 
planification, de suivi - Animation de groupes de travail, de réunion - Organisation de la diffusion de l'information  et conception d'outils de 
communication en lien avec les services concernés.  Compétences transversales - Autonomie, prise d'initiative - Organisation, rigueur, anticipation - 
Aisance relationnelle - Goût prononcé pour le travail en équipe et en mode projet 

V093230300976175001 
 
Livry-Gargan 

Attaché principal, Attaché hors 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur Général Adjoint en charge du pilotage et de la stratégie territoriale (h/f)  
Missions principales : - Participer à la définition du projet global de la collectivité et à sa stratégie de mise en oeuvre - Élaborer et piloter la stratégie de 
gestion et d'optimisation des ressources - Impulser et conduire des projets stratégiques intégrant innovation et efficience des services - Structurer et 
animer la politique managériale de la collectivité en lien avec l'exécutif et le directeur général des services - Superviser et appuyer le management des 
services, conduire le dialogue social - Mettre en oeuvre et piloter l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité  Missions secondaires : - 
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Apporter un support stratégique et opérationnel aux élus et à la direction générale dans la définition des politiques publiques et dans leurs conditions de 
mise en oeuvre - Assurer une veille stratégique réglementaire et prospective Le contenu des missions de la fiche de poste est susceptible de changer à tout 
moment en fonction des besoins de la collectivité. 

V092230300976176001 
 
Gennevilliers 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien DESS 
entretien des locaux 

V094230300976173001 
 
Bonneuil-sur-Marne 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien (h/f) Enfance Intendance 
Agent d'entretien des locaux dans les écoles 

V093230300976165001 
 
Villemomble 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM en remplacement Enfance 
Sous la responsabilité de la responsable du pôle enfance et de la coordinatrice des ATSEM, vous participez à l'accueil des enfants et des parents, vous 
accompagnez les enfants vers l'acquisition de l'autonomie, vous assistez l'enseignant, vous aménagez et entretenez les locaux et surveillez les enfants lors 
du déjeuner.   * Accueillir l'enfant avec l'enseignant  * Accompagner l'enfant dans ses apprentissages scolaires au quotidien et l'apprentissage de son 
autonomie  * Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité  * Assister l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation des activités pédagogiques sur le 
temps scolaire  * Aménager et entretenir les locaux et matériels destinés aux enfants  * Participer aux projets éducatifs de l'école et de la collectivité  * 
Participer à l'encadrement des temps périscolaires  Profil et compétences :  * Être titulaire du CAP accompagnant éducatif petite enfance obligatoirement  
* Connaître les étapes de développement de l'enfant à partir de deux ans  * Connaitre les règles en matière d'hygiène et de sécurité  * Apprécier le travail 
auprès des enfants, sens des relations humaines, de l'écoute et de la communication  * Grande capacité d'adaptabilité * Permis B 

V094230300976155001 
 
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 (h/f) -MT 4106 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 
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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 

V092230300976146001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

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

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

35h00 B, C 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

chargé de l'emploi pour adulte développement économique 
participation à l'animation de l'espace recherche emploi 

V092230300976124001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animatrice Enfance 
animatrice de centre de loisirs 

V094230300976087001 
 
Département 94 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable communication - 5249 Dir com 
Responsable communication 

V093230300976085010 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085009 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085008 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085007 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085006 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085005 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085004 
 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C Agent de restauration 93 
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Département 93 au sein de la 
collectivité 

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

V093230300976085003 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085002 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V093230300976085001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230300976055001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien d'exploitation informatique de production (f/h) - 4860 DSI - SEPI 
Au sein d'une équipe de 3 agents du secteur exploitation, le technicien d'exploitation assure la gestion courante de l'exploitation informatique (hors 
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réseau) dans le respect des plannings et de la qualité attendue. Il surveille le fonctionnement des équipements informatiques physiques et logistiques du 
centre de production, dans le cadre de des normes, méthodes d'exploitation et de sécurité. Le technicien d'exploitation assure la supervision des 
infrastructures du centre informatique du Conseil Départemental de Val de Marne.  Il se charge de suivre la maintenance matérielles des serveurs, des 
solutions de stockage et autres équipements, de déclencher les procédures de dépannages afférant au Datacenter en coordination avec les différents 
services de la Direction Informatique (DSI). 

V093230300976049001 
 
Département 93 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Directeur ou directrice de l'action sociale 93 

Directeur de l'autonomie H/F DA 23-13 
Conduire la réflexion stratégique et opérationnelle dans le domaine des actions et des prestations en faveur des personnes âgées et des personnes 
handicapées ; mettre en oeuvre les orientations de la collectivité et de la direction générale ainsi que les projets de la direction, impulser et coordonner 
l'élaboration des propositions d'aide à la décision et mettre en oeuvre l'ensemble des missions de la direction. 

V094230300976020001 
 
Vitry-sur-Seine 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice d'établissement 

culturel 
94 

Secrétaire général du théatre Jean VILAR - Responsable du pôle communication & rayonnement (h/f) Théâtre Jean Vilar 
Plurielle, populaire et solidaire, Vitry-sur-Seine (95.100 habitants - 2.200 agents) est la plus grande ville du Val-de-Marne, et la plus peuplée. Située à 6 
minutes de Paris par la ligne C du RER, elle est riche de nombreux équipements socio-éducatifs, culturels et sportifs, d'espaces verts et d'activités 
économiques. L'arrivée de nouvelles lignes de transports en commun (nouvelle ligne de tramway T9, deux stations du futur métro Grand Paris Express, 
une ligne de bus Tzen) contribue à son développement. Première ville du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine affirme la richesse de ses atouts et déploie son 
potentiel au sein de la métropole du Grand-Paris. La ville de Vitry-sur-Seine mène une politique culturelle ambitieuse, inclusive, et diversifiée en direction 
du plus grand nombre, et ce, dès le plus jeune âge. Elle s'appuie pour cela sur des équipements culturels structurants présents sur le territoire 
(équipements culturels municipaux, la Briqueterie, le MAC/VAL, ...) ainsi que sur un vivier d'acteurs culturels foisonnants.   Elément essentiel des 
orientations de la politique culturelle développées par Vitry-Sur-Seine, le théâtre Jean-Vilar fait partie des six équipements culturels municipaux de la ville. 
Créé en 1972, c'est un lieu de création et de diffusion de spectacles vivants, pluridisciplinaire et ouvert. Il est conventionné par le conseil départemental du 
Val-de-Marne et par le Conseil régional d'Île-de-France au titre de la permanence artistique depuis 2006. Il programme plus d'une quarantaine de 
spectacles et d'environ 130 représentations par saison.    Missions :  A ce titre, les principales missions seront : -    Occuper les responsabilités d'adjoint(e) 
de la directrice et à ce titre assumer la continuité du service au sein de l'équipe du théâtre en cas d'absence de celle-ci.  -    Accompagner et/ou représenter 
la directrice au niveau du rayonnement local et auprès des partenaires institutionnels.  -    Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des orientations 
générales du Théâtre, au sein du comité de direction élargie, composé de la directrice, l'administrateur, le directeur technique et la responsable de l'action 
culturelle et du jeune public. -    Développer les réseaux locaux, réginonaux, nationaux et européens - Produire, rédiger et suivre les projets de demandes 
de financements et de subventions en lien avec l'administrateur du théâtre -    Elaborer les orientations en matière de communication, de rayonnement et 
de développement de la fréquentation et à ce titre contribuer avec la responsable de l'action culturelle et du jeune public à la transversalité entre les deux 
pôles dédiés aux publics.   -    En lien avec la directrice, développer,  mettre en oeuvre et coordonner " le théâtre, lieu de vie " et y développer la convivialité 
et sa visibilité.  -    Organiser l'accueil du public, en lien avec le directeur technique : planning et logistique - encadrer, manager l'équipe du pôle 
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"communication  et rayonnement " composé de 3 agents 

V093230300976031005 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093230300976031004 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093230300976031003 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093230300976031002 
 
Aubervilliers 

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, 

35h00 C Agent de restauration 93 
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CITIS...) 

Agent d'office (h/f) Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093230300976031001 
 
Aubervilliers 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'office (h/f) Service restauration 
L'agent d'office coordonne et gère les activités de réception et de distribution des repas dans le respect des procédures HACCP sous la responsabilité d'un 
chef de cuisine. Il assure l'entretien de la cuisine en appliquant les procédures d'entretien précisées dans le plan de nettoyage et de désinfection. Il prépare 
les commandes du matériel de cuisine et des produits d'entretien. 

V093230300976028010 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028009 Adjoint technique , Adjoint Poste issu d'un 35h00 C Agent de restauration 93 
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Aubervilliers 

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

transfert de personnel 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028008 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
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poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028007 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028006 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
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spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976324001 
 
Livry-Gargan 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

agent d'entretien Maison de la petite enfance 
L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il/elle 
est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville 

V093230300976325001 
 
Livry-Gargan 

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 93 

agent d'entretien Maison de la petite enfance 
L'agent aménage et met en état de propreté les locaux et les matériels destinés à l'enfant au sein de la structure dans le cadre du projet éducatif. Il/elle 
est susceptible d'assurer ses missions sur l'ensemble des structures petite enfance de la ville 

V092230300974949002 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des dispositifs de soutien au sport de haut niveau (H/F) PK.21.263 Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Passionné de sport, bénéficiant d'une expertise avérée tant du fonctionnement du haut niveau sportif que des collectivités territoriales, vous gèrerez les 
dispositifs de soutien aux clubs de haut niveau sportif et aux centres de formation sportive agréés.  Vous contribuerez à la mise en oeuvre des dispositifs 
de Primes Champions pour les clubs et de Bourses pour les sportifs de haut niveau.  Vous contribuerez également à promouvoir ces différents dispositifs. 

V092230300974949001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé des dispositifs de soutien au sport de haut niveau (H/F) PK.21.263 Service Soutien au Mouvement Sportif et Partenariats 
Passionné de sport, bénéficiant d'une expertise avérée tant du fonctionnement du haut niveau sportif que des collectivités territoriales, vous gèrerez les 
dispositifs de soutien aux clubs de haut niveau sportif et aux centres de formation sportive agréés.  Vous contribuerez à la mise en oeuvre des dispositifs 
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de Primes Champions pour les clubs et de Bourses pour les sportifs de haut niveau.  Vous contribuerez également à promouvoir ces différents dispositifs. 

V093230300974928001 
 
Aubervilliers 

Infirmier en soins généraux, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Infirmier ou infirmière 93 

Infirmier  
Accueil et prise en charge de patients en soins infirmiers, au CMS et possiblement au domicile * Réalisation les prélèvements sanguins. * 
Accompagnement des patient.e.s suivi.e.s dans le cadre du CPEF * Participation possible aux activités et actions de santé publique CONNAISSANCES ET 
CAPACITES * Connaissance des centres de santé * Connaissances générales sur les pathologies les plus courantes, comprendre un diagnostic pour orienter 
le patient. * Dispositifs et acteurs de la santé publique, du social et de l'éducation du territoire * Orientation politique de la ville pour répondre au mieux 
aux directives * Réaliser des soins infirmiers généraux en respectant les prescriptions médicales et les protocoles d'hygiène * Appliquer les techniques de 
soins de bonnes pratiques. * Accueillir un patient * Conduire un entretien afin de recueillir les données cliniques, les attentes et les besoins de la personne. 
orienter le patient afin de faciliter son parcours de santé. * Travailler en équipe pluridisciplinaire, transmettre, anticiper, prendre des initiatives * Apporter 
un soutien psychologique au malade et à son entourage * Utiliser l'outil informatique. mettre à jour le dossier du patient (DMI) * Pratiquer les gestes de 
premier secours * Appliquer les procédures d'élimination des déchets. 

V093230300974919001 
 
Aulnay-sous-Bois 

Adjoint administratif 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Secrétaire Régie bâtiment 
Savoirs théoriques : Maitriser les logiciels Excel, Word. - Savoir-faire techniques : Capacité à s'organiser et a organiser son travail, maîtriser le  logiciel 
GIMA, maîtriser les logiciels Word et Excel, savoir rédiger et mettre en forme des  documents, savoir développer des liaisons fonctionnelles avec 
l'environnement du travail,  Savoir ancticiper. - Savoir-faire sociaux (attitudes et comportements) : Avoir le sens du travail en equipe, être  méthodique, 
organisé et rigoureuse. Savoir informer et s'informer. Savoir définir des  proprietés. Avoir le sens de la diplomatie et de la discrétion. Savoir communiquer 
et dialoguer. - Savoir-faire spécifiques / transversaux (s'il y a lieu) : 

V094230300974917001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant d'Elus (h/f) Service des Assistant.es du Maire et des Elus 
Sous la responsabilité de la responsable de service et au sein d'une équipe de 9 personnes, l'agent assiste plusieurs élus sur leurs  délégations respectives 
en termes d'organisation de réunions, de gestion d'agenda, d'information, de suivi de dossiers, d'accueil, etc. Outre les  activités classiques, la mission 
d'assistanat est une mission d'interface relationnelle et organisationnelle 

V092230300974891001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint administratif 

Poste vacant 
temporairement suite 
à autres congés 
(congé ordinaire, 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 
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congé maternité, 
CITIS...) 

Agent administratif Développement urbain cadre de vie et patrimoine 
Accueil physique et téléphonique, classement et archivage 

V092230300974883001 
 
Bois-Colombes 

Adjoint technique 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 92 

Aide jardinier ESPACES VERTS 
Effectuer, dans le cadre d'une gestion différenciée et du respect des règles d'hygiène et sécurité,  les travaux d'entretien simples et courants des espaces 
verts : tonte, taille, débroussaillage, travail du sol, désherbage, ramassage des feuilles, détritus et déjections canines... Utiliser le matériel et l'outillage 
horticole et agricole. Participer à la réalisation du fleurissement des massifs et jardinières de plantes saisonnières et vivaces (préparation de terrain, 
plantation, entretien, arrosage, amendement). 

V094230300973340001 
 
Chennevières-sur-Marne 

Adjoint technique 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Entretien d'une pelouse : tonte, débroussaillage, passage du souffleur, scarification, épandage d'engrais, etc...  Entretien de haie et de massif : taille des 
haies, d'arbustes et de rosiers en respectant les période de taille, ratissages, ramassages, désherbages, réaliser une découpe de massif et bêchage si 
nécessaire.  Entretien divers : mise en place de copeaux et de paillis, ramassages des feuilles, broyages des branches, binage d'allée et arrosage des 
espaces verts de la ville.  Réalisation de plantations : arbres, vivaces, arbustes, etc...  Réalisation de massifs floraux : arrachage de fleurs et de bulbes, 
passage du motoculteur, bêchage, épandage d'engrais, griffage, ratissage et plantation de fleurs annuelles et bisannuelles, etc...  Divers : montage et 
démontage des sapins, sablage des écoles et trottoirs, montage et démontage des panneaux électoraux et des bureaux de votes en fonction des besoins  
Réalisation : création de zone engazonnée et massifs d'arbustes et de fleurs. 

V092230200951515001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Bibliothécaire assistant - unité accueil et services aux publics - (h/f) Médiathèque 
Assurer l'accueil des publics et le traitement physique des documents 

V094230300974524001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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Gestionnaire administrative et comptable (h/f) bâtiment 
Suivi comptable du budget Bâtiment Rédaction des simples consultations du service Suivi administratif et comptable des marchés publics Gestion des 
agendas des responsables Assurer une polyvalence sur le pôle voirie et administratif du CTM Organisation de réunions Classement et archivage Rédaction 
des notes de présentation et délibérations Maîtrise de l'outil informatique (Word - Excel) et du logiciel CIRIL Connaissances et maîtrise technique de la 
comptabilité publique (M14) Connaissance des procédures d'achat public et de la procédure interne des marchés publics Qualités relationnelles, esprit 
d'initiative et d'autonomie, disponibilité et rigueur. Travail sur écran Répondre au téléphone afin de renseigner les entreprises ou le service des finances. 
Interface entre les services comptabilité, Marchés Publics et technique Assurer le traitement des factures dans les délais impartis. 

V093230300976028005 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028004 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
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spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028003 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028002 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
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RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976028001 
 
Aubervilliers 

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

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent de restauration Restauration 
RATTACHEMENT Rattaché au pôle Réussite Educative, vous travaillez au sein de la Direction Restauration et Gardiennage.  MISSION  Vous gérez les 
activités de réception et de réchauffe des repas ainsi que l'entretien de la cuisine dans le respect des procédures HACCP.  ACTIVITÉS  Sous la responsabilité 
du responsable de l'office, vous  : Participez aux différentes tâches dans l'office de restauration en respectant les règles d'hygiène et de sécurité ; 
Participez aux contrôles lors de la réception des denrées alimentaires ainsi qu'à la préparation ; Préparez et mettez en place les repas en fonction des 
spécificités des offices (self, service à table) Remettez en état le matériel et les locaux en conformité avec les protocoles ;  Organisez méthodiquement 
votre travail en fonction du planning et des consignes du responsable ; Effectuez le choix et le dosage des produits appropriés en fonction des surfaces à 
traiter ;  Vous participez au service à table, signalez les dysfonctionnements du matériel et de l'équipement, effectuez un nettoyage approfondi des locaux 
et du matériel à l'occasion des vacances scolaires.  En l'absence du responsable, vous pouvez être amené à planifier les besoins en équipements 
spécifiques et produits consommables, participer à des réunions et des formations et assurer la transmission des informations auprès des collègues.              
CONNAISSANCES ET CAPACITÉS  * Connaissances de la méthode HACCP et des règles d'hygiène et de sécurité * Connaissance des procédures de remise en 
température * Capacité relationnelle avec différents publics  * Capacité d'organisation et de réactivité * Connaissance des techniques d'entretien des 
locaux et des matériels  PROFIL  * Formation dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité alimentaire (Norme HACCP) souhaitée * Expérience sur un 
poste similaire souhaitée * Discrétion * Sens du service public * Rigueur et Organisation * Dynamique * Aptitude au travail en équipe  CONDITIONS DU 
POSTE  * Cadre d'emploi des Adjoints techniques territoriaux  * Poste permanent à temps complet (36h) * Poste à pourvoir dès que possible * Horaires 
variables selon l'office sur l'amplitude horaire 7h30-16h du lundi au vendredi * Congés annuels pris uniquement durant les vacances scolaires 

V093230300976008001 Educateur de jeunes enfants, Poste vacant suite à 35h00 A Responsable d'établissement d'accueil du 93 
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Saint-Ouen-sur-Seine 

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

une mutation vers 
autre collectivité 

jeune enfant 

Directeur.trice de crèche Petite enfance 
- Mettre en oeuvre le projet éducatif de l'établissement, une qualité d'accueil pour chaque enfant et sa famille en préservant le lien parent / enfant et en 
garantissant leur sécurité physique et affective ; - Organiser de l'accueil et des activités pour les enfants ; 

V094230300975998001 
 
Gentilly 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
94 

Chargé de recherche de financement F/H Direction Comptable et Financière 
* Construire une politique de la recherche de financement - Assurer la veille des financements externes possibles (Europe, État, Région, Département, 
etc.), - Diffusion des appels à projet, appels à manifestation d'intérêt..., aux services en fonction des besoins pré-identifiés  - Assurer un rôle de conseil 
technique sur la question des subventions et financements  - Aider les services ou directions à formuler leurs projets pour déterminer les financements 
possibles et les exigences qui en découlent, - Intervenir en appui des services pour la constitution des dossiers de demandes de subventions, et la 
vérification des pièces obligatoires à fournir, - Aider les services dans l'élaboration des notes d'explication et les plans de financement. * Renforcer la 
sécurisation administrative et juridique - Aider les services pour la réalisation des décisions ou délibérations de demande de financements. - Aider les 
services pour la réalisation des délibérations des projets avec conventions, - Garantir le suivi des conventions et des notifications d'attribution,  - Aider les 
services pour la réalisation des demandes de paiements (acomptes et soldes),  - Veiller au respect des procédures des financeurs (transmettre les 
documents, publier, etc.),  - Suivre les délais de caducité des financements. * Renforcer la sécurisation financière - Aider les services dans la rédaction des 
bilans administratifs et financiers nécessaire à la perception des soldes des financements - Assurer le suivi de la perception des recettes  - Elaborer des 
tableaux de bord des suivis de financement - Elaborer des bilans annuels des financements perçus permettant des analyses financières. 

V094230300975994001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire enfance en EDS Maison-Alfort 6313 DASIPE 
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Le-la secrétaire-collaborateur (trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, dans une collaboration avec les travailleurs sociaux de l'EDS 
pour lesquels il garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétences 

V094230300975981001 
 
Département 94 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Secrétaire enfance en EDS Maison-Alfort 8099 DASIPE 
Le-la secrétaire-collaborateur (trice) accueille physiquement et téléphoniquement le public, dans une collaboration avec les travailleurs sociaux de l'EDS 
pour lesquels il garantit une assistance administrative dans leur domaine de compétences 

V094230300975949001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
94 

Agent de médiathèque H/F Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela  
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 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 qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, les 5 
médiathèques de Créteil sont un service orienté vers l'innovation. Le projet de ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de 
lutter contre la prédestination culturelle et s'organise selon 4 ambitions : promouvoir la lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité 
artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. Chaque équipe peut en outre s'appuyer sur une expertise interne en design, innovation, 
relation usagers afin de mieux desservir son public. Le poste se situe à la médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, médiathèque récente 5200 m2, tête 
du réseau des médiathèques du territoire, dans un quartier prioritaire.  Votre future équipe est dédiée au sens critique est composée de 8 personnes sur 2 
sites et oeuvre selon trois axes :  - Sensibiliser à la culture et à la démarche scientifique pour comprendre ce qui fait monde commun - Contribuer à 
l'éducation aux médias et à l'information - Initier à la pensée complexe (fonctionnement du cerveau, construction de la pensée et habitude du débat) Sous 
l'autorité de la responsable de l'équipe, vos missions : * Accueillir, renseigner, conseiller et orienter le public de tous âges * Accompagner les usagers sur 
les outils numériques * Contribuer à la gestion des documents (rangement, réservations, entretien de la collection...), assurer le bulletinage quotidien des 
revues, concevoir des espaces de valorisation des ressources documentaires * Participer à la politique documentaire : sélection, valorisation in situ et en 
ligne, désherbage, veille professionnelle * Concourir à la programmation " sens critique " (recherche d'intervenants pour les conférences, ateliers, 
expositions, autres formes de médiation), concevoir et assurer des animations * Accueillir des groupes notamment scolaires autour des documentaires * 
Promouvoir les évènements, les services et l'offre documentaire * Veille professionnelle en ligne pour repérer des intervenants potentiels, des contenus 
culturels pour la newsletter et comprendre l'actualité éditoriale 

V094230300975943001 
 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 
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Joinville-le-Pont emploi permanent 

Agent polyvalent (H/F) Régie propreté 
Au sein de la Direction de services techniques, sous l'autorité du Responsable de la régie Propreté et au sein d'une équipe d'une quinzaine d'agents, vous 
avez en charge l'entretien des voies communales, des espaces d'accompagnement (places, parkings...), des abords des bâtiments publics et des cours 
d'école.   Vos principales activités sont les suivantes : * 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 

V093230300975934001 
 
Département 93 

Adjoint technique  des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

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

V094230300975916001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Référent numérique - Médiathécaire en espaces musique et cinéma (h/f) Médiathèque-Ludothèque Bernard Ywanne - Bonneuil-sur-Marne 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 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. La signature du 
contrat Territoire vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la Médiathèque-
Ludothèque Bernard Ywanne située à Bonneuil sur Marne, très intégrée dans le tissu local, propose une offre de service riche et diversifiée. Elle est 
engagée dans une démarche de formalisation de son projet d'établissement et de son organisation fonctionnelle, un travail de réorganisation interne et 
de rapprochement des équipements médiathèque et ludothèque est actuellement en cours. En qualité de Référent numérique au sein de la médiathèque, 
vous êtes médiathécaire en espaces musique et cinéma sous l'autorité du responsable de l'espace Image & Son et du responsable de l'espace adulte en 
charge des services numériques à la population et assurez les missions suivantes : 

V092230300975896002 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Brigadier-chef principal, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 
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Chef de service de police 
municipale 

collectivité 

chef de service de police municipale police municipal 
chef de la sécurité de la ville 

V092230300975896001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Chef de service de police 
municipale principal de 2ème 
classe, Brigadier-chef principal, 
Chef de service de police 
municipale 

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

35h00 B, C 
Responsable du service de police 

municipale 
92 

chef de service de police municipale police municipal 
chef de la sécurité de la ville 

V094230300975834001 
 
Département 94 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Régisseur ou régisseuse d'oeuvres 94 

Responsable de la conservation des collections-Régisseur des magasins (H/F)-7299 DAD 
Le responsable de la conservation des collections-régisseurs des magasins, coordonne et met en oeuvre les projets de son domaine de compétence inscrits 
dans le Projet scientifique, culturel et éducatif de la direction, Assurant l'encadrement de proximité de l'équipe de magasinage (4 agents), il/elle est 
responsable de la gestion matérielle des collections, du suivi des équipements et des magasins ainsi que du commissariat technique des expositions. 

V092230300975861002 
 
Clichy-la-Garenne 

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 direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
administrative 

92 

Assistant administratif et comptable (H/F) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Sous la responsabilité du gestionnaire administratif et comptable du service Ressources et moyens généraux de la Direction Education-Jeunesse, vous 
participez à la gestion financière et administrative de la direction.  Vous travaillez en étroite coordination avec les responsables des différentes entités de 
la direction.  Vous êtes en relation avec le service des achats mutualisés, avec le CCAS dans le cadre du suivi administratif et financier du Programme de 
réussite éducative et avec les directeurs d'école dans le cadre du suivi des budgets des écoles.  VOS MISSIONS:  Assistance à la gestion financière      Vous 
préparez des bons de commande     Vous vous assurez des livraisons avec les responsables de service et les directeurs d'école     Vous suivez et procédez au 
mandatement des factures     Vous saisissez les demandes de virements de crédit     Vous saisissez les éléments dans le progiciel CIRIL     Vous gérez les 
relations avec les fournisseurs.     Vous participez à la préparation budgétaire de la direction  Assistance à la gestion des marchés publics      Vous 
participez à l'élaboration des marchés et aux analyses techniques     Vous gérez les pièces administratives relatives aux marchés et     Vous assurez le suivi 
des marchés en lien avec la DCP (suivi budgétaire, dates de fin de marché, relation avec les prestataires...)  Assistance à la gestion administrative      Vous 
participez à la rédaction des conventions avec les associations     Vous suivez les aspects administratifs avec les associations partenaires 

V092230300975861001 
 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 C 
Assistant ou assistante de direction ; 

Assistant ou assistante de gestion 
92 



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

Clichy-la-Garenne adm. principal de 2ème classe au sein de la 
collectivité 

administrative 

Assistant administratif et comptable (H/F) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Sous la responsabilité du gestionnaire administratif et comptable du service Ressources et moyens généraux de la Direction Education-Jeunesse, vous 
participez à la gestion financière et administrative de la direction.  Vous travaillez en étroite coordination avec les responsables des différentes entités de 
la direction.  Vous êtes en relation avec le service des achats mutualisés, avec le CCAS dans le cadre du suivi administratif et financier du Programme de 
réussite éducative et avec les directeurs d'école dans le cadre du suivi des budgets des écoles.  VOS MISSIONS:  Assistance à la gestion financière      Vous 
préparez des bons de commande     Vous vous assurez des livraisons avec les responsables de service et les directeurs d'école     Vous suivez et procédez au 
mandatement des factures     Vous saisissez les demandes de virements de crédit     Vous saisissez les éléments dans le progiciel CIRIL     Vous gérez les 
relations avec les fournisseurs.     Vous participez à la préparation budgétaire de la direction  Assistance à la gestion des marchés publics      Vous 
participez à l'élaboration des marchés et aux analyses techniques     Vous gérez les pièces administratives relatives aux marchés et     Vous assurez le suivi 
des marchés en lien avec la DCP (suivi budgétaire, dates de fin de marché, relation avec les prestataires...)  Assistance à la gestion administrative      Vous 
participez à la rédaction des conventions avec les associations     Vous suivez les aspects administratifs avec les associations partenaires 

V094230300975883001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur/Appariteur (h/f) Moyens Généraux 
Chauffeur : Conduire ponctuellement le personnel administratif (Paris- région parisienne). Entretenir le véhicule Appariteur : Assurer la réception, le tri, le 
stockage éventuel et la distribution du courrier, des documents, des colis et autres sur les différents sites desservis sur le territoire. 

V092230300975875001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

CHARGÉ DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS SCOLAIRES (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 Chargé de projets  Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au 
rayonnement et à la cohésion du territoire des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et 
économique, action culturelle, tourisme, services et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. 
Il contribue à la conduite de la stratégie territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité 
de son territoire par la réalisation d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit  Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
comprend six entités et totalise environ 800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives 
départementales ; appui administratif transversal ; promotion du territoire.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein de l'Unité Médiation des Publics, le Chargé de 
Développement des Publics Scolaires a pour mission de valoriser auprès des publics scolaires et para scolaires le musée du Grand Siècle, son projet, ses 
collections, sa programmation (expositions temporaires, événements, ...).  Il prend en charge l'offre de médiation du musée pour tous les publics scolaires 
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(élèves, enseignants et formateurs académiques) et para scolaires (centres de loisirs), de la maternelle à l'université, in situ et hors les murs, en vue de leur 
développement et de leur fidélisation.  ACTIVITES :  - Prendre en charge la médiation : concevoir et rédiger des documents ressources destinés aux 
enseignants et à leurs classes ; concevoir et mettre en oeuvre les contenus et des supports d'aide à la visite, notamment numériques, adaptés aux élèves ; 
élaborer des actions de médiation et assurer l'animation des activités culturelles ; concevoir et développer des outils (maquettes, mallettes pédagogiques, 
jeux, serious game, etc.).  - Assurer le lien avec l'Éducation nationale : accompagner les enseignants dans l'élaboration et le suivi de projets pédagogiques 
spécifiques. ; concevoir et animer des sessions de formation ; tisser des liens avec les réseaux éducatifs afin de construire des projets transversaux ; suivre 
les dispositifs proposés par l'Éducation nationale et s'inscrire dans les dispositifs départementaux ; assurer la veille sur les programmes scolaires.  - Suivi de 
l'activité : mesurer la fréquentation, analyser les résultats et produire des bilans ; développer et mettre en place des outils d'évaluation des actions mises 
en place.  - Gestion : suivre et coordonner le planning des réservations scolaires ; contribuer à la diffusion de contenus adaptés aux enseignants sur les 
différents supports de communication, l'alimentation du site internet et des réseaux sociaux.  - Participer à la mise en place de la programmation 
culturelle du musée et à l'organisation et l'animation des évènements (JEP, Nuit des musées, etc.)   PROFIL :  - Attaché ou Attaché de conservation 
territorial titulaire, ou contractuel (art L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique) diplômé de niveau BAC+5 à minima  - Connaissance approfondie 
des méthodes de transmission des savoirs, de médiation culturelle et de leurs outils  - Connaissance de l'environnement institutionnel et administratif  - 
Connaissance en histoire et en histoire de l'art  - Connaissance des publics scolaires et de leurs programmes 

V092230300975851001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /S.L propreté/S.L 
équipier de nettoiement 

V093230300975818001 
 
Stains 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ATSEM Education 
aide éducative auprès des enseignants, encadrement des enfants sur les Temps d'Activités Périscolaire et la pause méridienne, entretien des classes. 

V092230300975857001 
 
Bois-Colombes 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de propreté des espaces verts espaces verts 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux. Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect 
d'une gestion durable, économique et écologique. 

V092230300975850001 
 
Bois-Colombes 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 
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classe 

Agent de propreté des espaces verts espaces verts 
Entretenir et mettre en valeur les espaces verts communaux. Participer à la mise en oeuvre d'une politique qualitative du cadre de vie dans le respect 
d'une gestion durable, économique et écologique. 

V092230300975823001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Référent communication DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Sous la responsabilité du Chef de service des moyens généraux, le.la référent.e communication coordonne les actions de communication des différents 
services de la direction Education-Jeunesse.  Il travaille en étroite coordination avec les chefs de services de la direction, la direction de la communication, 
le service Clichy famille, le chargé de mission de la direction des systèmes d'information  Il est en relation avec les autres services de la Ville     LES 
MISSIONS:  Coordonner les campagnes de communication      Participer à l'élaboration et tenir le retroplanning des actions de communication     Participer 
à l'élaboration des outils de la direction (fiches de recueil des données, maquettes...)     Rassembler les éléments à adresser au service communication     
Suivre le processus de validation     Assurer le lien entre les services de la direction et les services opérationnels de communication     Participer aux revues 
de projets des services Communication et Evénementiel.  Assurer le lien avec Clichy famille / Espace citoyen      Participer à l'élaboration et tenir le 
retroplanning des campagnes d'inscription sur le site dédié     Assurer le lien avec le service Clichy famille et le référent DSI     Participer à la rédaction et 
s'assurer de la mise à jour des messages transmis via Clichy famille pour le compte de la direction     Assurer la concomitance entre les actions de 
communication et les campagnes d'inscription  Participer à l'évaluation des actions de la direction      Participer à l'élaboration des procédures et outils de 
recueil de satisfaction auprès des jeunes et des familles     Participer au recueil des données et à leur analyse en collaboration avec les responsables de 
secteur.     Tenir un tableau de bord des principales données de suivi des actions (nombre et profil des participants  Assurer l'amélioration continue des 
pratiques de la direction en matière de communication      Harmoniser les pratiques     Mettre à jour les outils en fonction de l'actualité de la direction : site 
de la ville, plaquettes, logos...     Être force de proposition de nouvelles pratiques et techniques de mise en valeur des actions de la direction 

V092230300975817001 
 
Colombes 

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

35h00 C Responsable propreté des espaces publics 92 

Responsable technique /R.V propreté/R.V. 
responsable technique 

V094230300975809001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

94 

Chef d'équipe  Espaces verts Espace public 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V094230300975805001 Adjoint technique Poste vacant suite à 35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Chennevières-sur-Marne 

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
Effectuer l'entretien des espaces verts et des espaces naturels dans le respect de la qualité paysagère du site, intervient sur toute de la ville pour des 
activités comme :   Entretien d'une pelouse : tonte, débroussaillage, passage du souffleur, scarification, etc...  Entretien de haie et de massif : taille des 
haies, d'arbustes et de rosiers en respectant les périodes de taille, ratissages, ramassages, désherbages, réaliser une découpe de massif et bêchage si 
nécessaire.  Entretien divers : mise en place de copeaux et de paillis, ramassages des feuilles, broyages des branches, binage d'allée et arrosage des 
espaces verts de la ville.  Réalisation de plantations : arbres, arbustes, vivaces, semis de gazon etc...  Réalisation de massifs floraux : arrachage de fleurs et 
de bulbes, passage du motoculteur, bêchage, épandage d'engrais, griffage, ratissage et plantation de fleurs annuelles et bisannuelles, etc...  Divers : 
réglage et réparation de l'arrosage automatique, montage et démontage des sapins, sablage des écoles et trottoirs lors d'épisodes de neige, montage et 
démontage des panneaux électoraux et des bureaux de votes en fonction des besoins. 

V092230300975794001 
 
Villeneuve-la-Garenne 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

animatrice Enfance 
animatrice de jeune enfant en centre de loisirs 

V092230300975797001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Conducteur Spécialisé Régie Collecte/L.A Propreté/L.A. 
Conducteur Spécialisé Régie Collecte. 

V094230300975792001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

94 

Chef d'équipe  Espaces verts Espace public 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V094230300975782001 
 
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)-AGD 2813 Direction des crèches 
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Lors de l'adaptation qui précède la prise en charge des enfants dans le service, l'auxiliaire établit des liens privilégiés avec les familles. Elle prend en charge 
l'accueil d'un groupe d'enfants tout au long de la journée et participe au développement de celui-ci. Elle prend soin de chacun des enfants qui lui est confié 
de façon individualisée ou en groupe en étant attentive à la sécurité physique et affective, ainsi qu'au confort de l'enfant : préparation des biberons, 
réalisation du change, donner le repas, favoriser l'endormissement, mise en place des activités diverses dans un environnement sécurisé. Elle organise en 
lien avec l'éducatrice de jeunes enfants l'aménagement de l'espace de vie. Elle contribue au choix des matériels, jeux et mobilier avec l'éducatrice de 
jeunes enfants. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet d'établissement, en lien avec l'équipe d'encadrement 

V092230300975769001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

équipier de nettoiement /I.T. propreté /I.T 
équipier de nettoiement 

V094230300975768001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

Agent polyvalent de médiathèque d'Ormesson (h/f) Médiathèque Jean d'Ormesson 
Au sein de la direction des sports et de la culture, sous l'autorité de la directrice de l'établissement, vous contribuez au développement de la lecture 
publique sur tout le territoire. L'ambition de la collectivité en matière culturelle et artistique fait l'objet d'un accord-cadre avec la DRAC Ile-de-France qui 
se décline par un Contrat Territoire Lecture (CTL) précisant les orientations stratégiques au sein d'un équipement structurant et moteur du réseau. Vous 
vous inscrivez par conséquent dans cette dynamique. Vous intégrez une équipe de 8 agents. Le réseau de lecture publique est constitué 20 médiathèques-
ludothèques dont la Médiathèque Jean d'Ormesson, d'une superficie de 1200m2 qui comprend trois secteurs (Adultes, Jeunesse et Image & son).  - 
Accueillir et accompagner les publics ; - Organiser et participer aux animations en direction du public Jeunesse et des scolaires (les accueils de classe 
maternelles, élémentaires, collège et les actions culturelles, ...) et aux temps forts de la médiathèque Jean d'Ormesson (Nuit de la lecture, veillées contes, 
concerts...) ; - Collaborer à l'élaboration et au suivi de la politique documentaire dans le cadre du projet d'établissement en construction.  - Dans ce cadre, 
vous participez à la gestion des collections pour la jeunesse (veille documentaire, commandes, catalogage/bulletinage équipement, rangement, 
valorisation des collections...) ; - Contribuer au portail du réseau des médiathèques du GPSEA et développer la présence de la médiathèque sur les réseaux 
sociaux ; - Participer au groupe "numérique" du réseau ; Par votre dynamisme et votre créativité, vous contribuez aux dispositifs de conquête de nouveaux 
publics et à la fidélisation des usagers. 

V092230300975750001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Equiper de collecte (h/f) -  H.R propreté/H.R. 
équipier de collecte 

V094230300975739001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

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

94 
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Adjoint technique principal de 
2ème classe, Adjoint technique , 
Technicien, Technicien principal de 
1ère classe, Technicien principal de 
2ème classe 

collectivité 

Chef de secteur Propreté Espace public 
Organise et dirige au quotidien tout ou partie d'un chantier de travaux d'entretien de VRD, contrôle l'exécution des travaux effectués par des agents 
d'entretien et d'exploitation de la voirie ou des entreprises 

V094230300975618001 
 
Villiers-sur-Marne 

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 
94 

Agent de voirie - VH Voirie 
Activités du poste : - Assurer le suivi des travaux - Veiller au bon entretien du matériel et des véhicules - S'assurer du bon état de ses EPI Missions du poste 
: - Pose de mobilier urbain " potelets, barrières, etc. " - Signalisation verticale, horizontale - Peinture routière, marquage au sol - Transport et livraison de 
matériaux - Tarmac à froid " nids de poules " - Réparation, pose et dépose des illuminations de Noël - Logistique pour les fêtes et cérémonies 

V092230300975730001 
 
Colombes 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 

Technicien bâtiments/G.F Direction des Bâtiments/G.F 
technicien bâtiment 

V093230300975714001 
 
Est Ensemble (T8) 

Educateur  des APS 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maitre-nageur sauveteur H/F - Piscine de Noisy-le -sec SPORTS 
Maitre nageur sauveteur F/H 

V093230300975697001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé de projet habitat inclusif DA 23-17 
Le.la chargé.e de projet habitat inclusif coordonne la démarche de mobilisation des acteurs en faveur de la démarche des quartiers inclusifs, engagement 
de la feuille de route politique du schéma autonomie et inclusion 2019 - 2024. 

V092230300975698001 
 
Colombes 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
92 
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Agent polyvalent/G.J.M Régie des Bâtiments/G.JM 
Agent polyvalent 

V094230300975671002 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION (F/H) DDS/RPA 
MISSIONS Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration de l'établissement sur les missions 
d'entretien des locaux et de service à table des résidents. En alternance (selon planning), vous effectuez la distribution des repas au domicile des 
bénéficiaires du portage de repas à domicile, en faisant équipe avec un chauffeur du service ERG. Vous effectuez également, le vendredi et les veilles de 
jours fériés, la distribution des repas aux résidents qui ont demandé à bénéficier de ce service. Afin d'assurer la continuité de service, vous assurez 
ponctuellement les fonctions de lingère, à savoir l'entretien du linge personnel des résidents et du linge plat de l'établissement.   COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...), et des matériels de nettoyage 
(autolaveuse, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ...) Connaitre les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (port de gants et/ou d'EPI, 
charlottes, tabliers, chaussures adaptées...) Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les règles du tri sélectif Avoir 
connaissance des notions de sécurité et de risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Avoir connaissance 
des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir connaissance des caractéristiques du 
public accueilli (personne âgée)  SAVOIR - FAIRE Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des 
matériels Savoir doser les produits en fonction des surfaces ou linges à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits Savoir 
rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE Avoir le sens du service public Etre capable de travailler en équipe, Avoir une bonne condition 
physique (station debout prolongée, port de charges,...) Faire preuve d'écoute et de bonnes qualités relationnelles Etre accueillant et disponible Etre 
dynamique et réactif  Savoir faire preuve de discrétion professionnelle    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Résidence autonomie du Moulin (RPA) Lieu de travail : Résidence autonomie du Moulin, 195 rue 
Etienne Dolet, Cachan Temps de travail : 39h hebdomadaires Horaires de travail :  7h30-16h du lundi au vendredi  Particularités ou contraintes du poste :   
Nécessité d'assurer la continuité de service Missions possibles en week-end ou un jour férié si nécessité de service 

V094230300975671001 
 
CCAS de Cachan 

Adjoint technique 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

AGENT POLYVALENT D'ENTRETIEN ET DE RESTAURATION (F/H) DDS/RPA 
MISSIONS Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, vous intégrez l'équipe d'entretien et de restauration de l'établissement sur les missions 
d'entretien des locaux et de service à table des résidents. En alternance (selon planning), vous effectuez la distribution des repas au domicile des 
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bénéficiaires du portage de repas à domicile, en faisant équipe avec un chauffeur du service ERG. Vous effectuez également, le vendredi et les veilles de 
jours fériés, la distribution des repas aux résidents qui ont demandé à bénéficier de ce service. Afin d'assurer la continuité de service, vous assurez 
ponctuellement les fonctions de lingère, à savoir l'entretien du linge personnel des résidents et du linge plat de l'établissement.   COMPETENCES ET 
APTITUDES REQUISES  SAVOIR Connaitre les règles d'utilisation des produits (dosage, toxicité, transport, stockage...), et des matériels de nettoyage 
(autolaveuse, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle ...) Connaitre les règles d'hygiène, de santé et de sécurité au travail (port de gants et/ou d'EPI, 
charlottes, tabliers, chaussures adaptées...) Connaitre des gestes et postures de la manutention manuelle Connaitre les règles du tri sélectif Avoir 
connaissance des notions de sécurité et de risques pour le public Avoir connaissance des techniques de base de vidage et nettoyage Avoir connaissance 
des techniques de maintenance et d'entretien du matériel Avoir connaissance des principes de rangement Avoir connaissance des caractéristiques du 
public accueilli (personne âgée)  SAVOIR - FAIRE Savoir organiser son travail en fonction du planning et des consignes Savoir manipuler et porter des 
matériels Savoir doser les produits en fonction des surfaces ou linges à traiter Lire les étiquettes et respecter les consignes d'utilisation des produits Savoir 
rendre compte de son activité  APTITUDE / QUALITE Avoir le sens du service public Etre capable de travailler en équipe, Avoir une bonne condition 
physique (station debout prolongée, port de charges,...) Faire preuve d'écoute et de bonnes qualités relationnelles Etre accueillant et disponible Etre 
dynamique et réactif  Savoir faire preuve de discrétion professionnelle    CONDITIONS D'EXERCICE DES MISSIONS / ENVIRONNEMENT DU POSTE  
Positionnement hiérarchique : N+1 : Directeur de la Résidence autonomie du Moulin (RPA) Lieu de travail : Résidence autonomie du Moulin, 195 rue 
Etienne Dolet, Cachan Temps de travail : 39h hebdomadaires Horaires de travail :  7h30-16h du lundi au vendredi  Particularités ou contraintes du poste :   
Nécessité d'assurer la continuité de service Missions possibles en week-end ou un jour férié si nécessité de service 

V094230300975688001 
 
Département 94 

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

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

35h00 C Agent de restauration 94 

Agent technique polyvalent -AGD 1067 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. 

V092230300975683003 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, en tant que chef d'équipe, anime et encadre une équipe d'auxiliaires de puériculture 
et d'agents sociaux petite enfance exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. Pilotage des projets éducatif et 
pédagogique : En collaboration avec la direction, veille à l'application du projet éducatif de l'établissement et participe à son évolution. Elabore et met en 
oeuvre le projet pédagogique avec l'équipe éducative.    Management : Relaie la direction dans le cadre de la continuité des fonctions de direction. 
Favorise la responsabilisation, l'autonomisation et l'implication de chaque agent. Organise et coordonne l'activité de son équipe Encadre en proximité les 
professionnels. Réalise les entretiens professionnels de l'équipe et facilite le développement des compétences. Accueille des stagiaires et les évalue.    
Accueil des enfants et des familles : Prend quotidiennement en charge les enfants et veille à la sécurité et au bien être des enfants. Prend en compte les 
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besoins des familles. En collaboration avec l'équipe, adapte les activités de soins et d'éveils en fonction de chaque enfant. En cohérence avec le projet 
éducatif, coordonne les pratiques professionnelles à mettre en oeuvre en faveur du groupe d'enfants. Réalise des activités d'éveil. Réalise des observations 
des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe. Participe à l'organisation des rencontres et des échanges entre les professionnels et les 
parents (réunions, entretiens, transmissions).   Gestion logistique : Assure la gestion prévisionnelle et réelle des présences enfants et adultes. Elabore et 
suit des plannings de l'équipe validés par la responsable de l'établissement. Veille à l'application et au respect des procédures et protocoles. En 
collaboration avec l'équipe de direction, gère prévisionnellement les commandes de mobilier et de matériel pédagogique. 

V092230300975683002 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, en tant que chef d'équipe, anime et encadre une équipe d'auxiliaires de puériculture 
et d'agents sociaux petite enfance exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. Pilotage des projets éducatif et 
pédagogique : En collaboration avec la direction, veille à l'application du projet éducatif de l'établissement et participe à son évolution. Elabore et met en 
oeuvre le projet pédagogique avec l'équipe éducative.    Management : Relaie la direction dans le cadre de la continuité des fonctions de direction. 
Favorise la responsabilisation, l'autonomisation et l'implication de chaque agent. Organise et coordonne l'activité de son équipe Encadre en proximité les 
professionnels. Réalise les entretiens professionnels de l'équipe et facilite le développement des compétences. Accueille des stagiaires et les évalue.    
Accueil des enfants et des familles : Prend quotidiennement en charge les enfants et veille à la sécurité et au bien être des enfants. Prend en compte les 
besoins des familles. En collaboration avec l'équipe, adapte les activités de soins et d'éveils en fonction de chaque enfant. En cohérence avec le projet 
éducatif, coordonne les pratiques professionnelles à mettre en oeuvre en faveur du groupe d'enfants. Réalise des activités d'éveil. Réalise des observations 
des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe. Participe à l'organisation des rencontres et des échanges entre les professionnels et les 
parents (réunions, entretiens, transmissions).   Gestion logistique : Assure la gestion prévisionnelle et réelle des présences enfants et adultes. Elabore et 
suit des plannings de l'équipe validés par la responsable de l'établissement. Veille à l'application et au respect des procédures et protocoles. En 
collaboration avec l'équipe de direction, gère prévisionnellement les commandes de mobilier et de matériel pédagogique. 

V092230300975683001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
92 

Educateur de jeunes enfants (h/f) PETITE ENFANCE 
Sous la responsabilité du directeur et de l'adjoint de l'établissement, en tant que chef d'équipe, anime et encadre une équipe d'auxiliaires de puériculture 
et d'agents sociaux petite enfance exerçant auprès d'un groupe d'enfants, dans le cadre du projet de l'établissement. Pilotage des projets éducatif et 
pédagogique : En collaboration avec la direction, veille à l'application du projet éducatif de l'établissement et participe à son évolution. Elabore et met en 
oeuvre le projet pédagogique avec l'équipe éducative.    Management : Relaie la direction dans le cadre de la continuité des fonctions de direction. 
Favorise la responsabilisation, l'autonomisation et l'implication de chaque agent. Organise et coordonne l'activité de son équipe Encadre en proximité les 
professionnels. Réalise les entretiens professionnels de l'équipe et facilite le développement des compétences. Accueille des stagiaires et les évalue.    
Accueil des enfants et des familles : Prend quotidiennement en charge les enfants et veille à la sécurité et au bien être des enfants. Prend en compte les 
besoins des familles. En collaboration avec l'équipe, adapte les activités de soins et d'éveils en fonction de chaque enfant. En cohérence avec le projet 
éducatif, coordonne les pratiques professionnelles à mettre en oeuvre en faveur du groupe d'enfants. Réalise des activités d'éveil. Réalise des observations 
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des enfants afin d'ajuster les actions à mettre en place en équipe. Participe à l'organisation des rencontres et des échanges entre les professionnels et les 
parents (réunions, entretiens, transmissions).   Gestion logistique : Assure la gestion prévisionnelle et réelle des présences enfants et adultes. Elabore et 
suit des plannings de l'équipe validés par la responsable de l'établissement. Veille à l'application et au respect des procédures et protocoles. En 
collaboration avec l'équipe de direction, gère prévisionnellement les commandes de mobilier et de matériel pédagogique. 

V092230300975673001 
 
Colombes 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Chauffeur/AM.M. Propreté /A.M.M 
Chauffeur service propreté 

V093230300975661001 
 
Pierrefitte-sur-Seine 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 93 

Assistant de direction (h/f) Système d'Information 
SYNTHÈSE DU POSTE :  Assistante du directeur, gestion de l'agenda, Gestion des contrats de maintenance. Gestion des bons de commande et livraison. 
Gestion administrative des marchés, Gestion des archives. Gestion des fournisseurs. Reporting.  Activités principales :  * Gestion des contrats de 
maintenance et relations avec les prestataires * Relation avec les fournisseurs  * Classement, rédaction des bordereaux des archives et suivi * Gestion et 
suivi des dossiers attribués par le directeur * Gestion du courrier dématérialisé et des commandes de la direction * Saisie sous Ciril GF et suivi des bons de 
commande et des livraisons * Suivi du budget de la direction et mise à jour des tableaux de bord * Gestion du planning et des relations téléphoniques du 
directeur * Correspondant archives auprès du service des archives au sein de la collectivité * Assiste le Directeur à la préparation et au suivi du plan 
d'équipement. 

V093230300975642001 
 
Département 93 

Attaché 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
93 

Chargé d'évaluation et de concertation (h/f) DA 23-16 
Le·la chargé·e de projet est chargé·e de réaliser des études afin d'évaluer les projets portés dans le cadre du schéma autonomie et inclusion, analyser les 
écarts au regard des objectifs affichés et des moyens mis en oeuvre, proposer des scénarios et plans d'actions susceptibles d'améliorer à terme la 
performance de ces dispositifs. 

V094230300975608001 
 

Assistant d'enseignement 
artistique, Assistant 

Poste vacant 
temporairement suite 

03h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 



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

CCAS Fontenay-sous-Bois d'enseignement artistique principal 
de 1ère classe, Assistant 
d'enseignement artistique principal 
de 2ème classe 

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

Assistant d'enseignement artistique CCAS Loisir et citoyenneté séniors  
Sous l'autorité du responsable de secteur Loisirs-vacances-solidarités, anime des activités dans les clubs de retraités, en adéquation avec les projets des 
établissement. 

V094230300975604001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

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

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Photographe/Vidéaste (h/f) Direction de la Communication 
Au sein de la Direction de la communication, rattaché au Responsable du pôle Image, vous réalisez des reportages et supports institutionnels et  
évènementiels afin de restituer et valoriser les actions, les évènements et l'image de la Ville. Vous serez porteur de source d'innovation en  proposant des 
angles éditoriaux originaux et attractifs 

V093230300975582004 
 
Aubervilliers 

Attaché, 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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement GPEEC (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
CHARGE DE RECRUTEMENT 

V093230300975582003 
 
Aubervilliers 

Attaché, 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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement GPEEC (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
CHARGE DE RECRUTEMENT 

V093230300975582002 
 
Aubervilliers 

Attaché, 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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement GPEEC (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
CHARGE DE RECRUTEMENT 

V093230300975582001 
 
Aubervilliers 

Attaché, 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 Chargé ou chargée du recrutement 93 

Conseiller recrutement GPEEC (h/f) DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
CHARGE DE RECRUTEMENT 

V093230300975580001 Animateur Poste vacant suite à 35h00 B Animateur ou animatrice environnement 93 
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Le Pré-Saint-Gervais 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

animatrice/animateur développement durable développement durable 
Sous l'autorité de la Responsable du Développement Durable, l'animateur-animatrice développement durable anime et conduit auprès de publics 
diversifiés des modules pédagogiques visant à transmettre les valeurs, connaissance et savoir-faire relatifs à l'environnement et au développement 
durable : Animer le jardin partagé : - Ouverture et fermeture du jardin partagé ; - Entretien et culture de cet espace (jardinage, plantation, compost, ...) en 
partenariat avec les associations, et notamment " le Pouce Vert " ; - Accueillir et guider les différents publics (adultes, jeunes, scolaires et extra scolaires 
...) ; - Organiser des visites et des animations pédagogiques au jardin partagé (sensibilisation au jardinage, plantation, ...) ; - Participer aux évènements 
éventuels organisés autour du jardin partagé.  Éduquer à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) : - Elaborer et mettre en oeuvre des 
activités/ ateliers pédagogiques pour les différents publics ; - Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec l'EEDD ; - 
Sensibiliser les enfants et les adultes au respect de l'environnement et aux principes de Développement Durable ; - Tenir un stand lors d'évènements ou de 
manifestations DD (installation du stand, animation, ...) ; - Assurer la gestion des composteurs collectifs - - Effectuer un passage hebdomadaire sur chaque 
composteur collectif pour vérifier les apports et rééquilibrer le compost ; - Maîtriser le processus de compostage de la matière organique et être capable 
de conseiller pour les dysfonctionnements observés ; - Rechercher et approvisionner en matière sèche, équilibre des matières (retourner/brasser le com-
post), tamisage du compos 

V093230300975573001 
 
Saint-Denis 

Adjoint administratif 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Hôte d'accueil (h/f) - 23-0893 RELATION AUX USAGERS 
Sous la responsabilité du responsable du service vous serez chargé des missions suivantes: - accueillir, orienter, informer physiquement et/ou 
téléphoniquement - gérer l'information à destination du public : mettre à disposition, afficher, veiller à la mise à jour de la documentation,  veiller en 
permanence au rangement des bornes d'accueils  - s'informer des procédures relatives aux démarches qualités, environnementales et d'accès aux 
personnes  handicapées, les appliquer et les respecter - instruire et suivre des demandes avec ou sans rendez-vous : gérer,  vérifier des informations, 
instruire des dossiers, délivrer des prestations administratives, des aides ou des actes, enregistrer des actes, gérer des registres, procéder à des 
inscriptions, répondre à des demandes dématérialisées... - assurer des tâches administratives : informatisation de dossier, archivage, classement, tri de 
courrier, préparation de dossiers, gestion d'agenda, de rendez-vous, gestion de planning... - participer à l'élaboration d'indicateurs pour statistiques ; bilan 
d'activités Missions spécifiques: - Accueillir et accompagner les participants aux cérémonies protocolaires et manifestions publiques (mariage, pacs, ...)... - 
ouvrir et fermer un équipement (HDV...) 

V093230300975516001 
 
Drancy 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER EMPLOI  
Entretien d'inscription des demandeurs d'emploi : identifier leurs compétences, proposer des solutions de retour à l'emploi en adéquation avec le parcours 
des candidats recherche d'offres d'emploi et positionnement des profils correspondant, Réaliser le suivi des demandeurs d'emploi inscrits, Organisation de 
sessions de recrutement ou de réunions d'information 

V092230300975507001 
 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 A Chargé ou chargée de projet GPEEC 92 
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Nanterre autre collectivité 

Chargé GPEEC Ressources Humaines 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? La Direction des Ressources Humaines, accompagne 2500 agents dans la gestion de leur carrière, dans leur bien-être au 
travail, dans l'évolution de leurs compétences. Attentive aux nouveaux modes de gestion, aux processus de transformation, et à la nécessité de fidéliser 
ses talents, elle est dotée d'un service de gestion administrative.  Rejoignez-nous pour le conduire et l'adapter aux transitions.  VOTRE MISSION  Structurer 
la démarche gestion des emplois et parcours professionnels. Participer à l'accompagnement des directions dans leurs projets d'organisation et de 
réorganisation en faisant valoir les enjeux en ressources humaines.  VOS ACTIVITES PRINCIPALES   -  Animer la démarche de GPEC de la collectivité -  
Assurer la responsabilité du suivi des organigrammes, de l'occupation des postes, des fiches de postes, des compétences dans une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences - Analyser la situation de l'emploi et de l'évolution des métiers pour répondre aux besoins de 
développement de la collectivité en lien avec les services de la DRH - Etudier les besoins des services et accompagner aux changements de manière 
collective et individuelle -  Gérer et adapter les compétences et mettre à jour le référentiel des métiers de la collectivité - Etre garant de la fiabilité des 
données des organigrammes des directions de la collectivité et veiller à  leur mise à jour par les différents acteur.rice.s de la DRH - Transmettre les 
éléments  nécessaires à la mise à jour des indicateurs à l'observatoire RH - Concevoir des outils nécessaires à la conduite des projets GPEC et aux 
évolutions : cartographie des métiers, cartographie des compétences, tableau d'occupation des postes, bibliothèques des postes  COMPETENCES & 
APTITUDES REQUISES A L'OCCUPATION DU POSTE :   - Connaissance des enjeux et outils des ressources humaines et de la gestion prévisionnelle      des 
emplois et compétences - Connaissance de l'environnement territorial - Connaissance  des techniques de communication - Capacité à travailler en 
transversalité - Maitrise de la conduite de changement - Qualités relationnelles - Esprit d'analyse et de synthèse - Réactivité  - Méthodologie et rigueur - 
Diplomatie 

V093230300975497001 
 
Drancy 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée d'études ; Chargé ou 

chargée d'études environnement ; Chargé 
ou chargée de travaux espaces verts 

93 

Mission bureau d'etudes (h/f) ESPACES VERTS 
1. Activités principales : - Définir les besoins humains et matériels, estimer le temps d'intervention et chiffrer les couts horaires (prestataire de service)  - 
Rédaction de marchés publics - Réalisation de plans et esquisses de parcs et jardins - Formulation de propositions dans le cadre de l'amélioration des 
espaces verts  - Suivi des chantiers de création avec les entreprises et du service - Force de proposition et d'idées/ se tenir à jour des publications paysagers 
- Relation avec les entreprises du paysage/ demande de prix  - Relationnel avec les riverains avec sérénité 

V092230300975482001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
92 

Adjoint au chef de service gestion statuaire et rémunération (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation : Expert Métier 4.1  Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs 
tout au long de leur carrière au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre 
compétences et besoins, accompagner les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être 
acteur de son parcours professionnel. Elle promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). 
Elle pilote la masse salariale et veille à la continuité du service rendu aux usagers.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences 
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et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein de la direction des ressources humaines, vous serez 
directement rattaché au responsable du service gestion statuaire et rémunération, dont vous êtes l'adjoint. A ce titre vous participez au bon 
fonctionnement et au développement des missions du service en lien avec les autres services de la DRH et du Conseil départemental. Vos activités 
principales seront :   ACTIVITES :   - Piloter le suivi du SIRH et être l'interlocuteur du service,  - Etre le référent du service concernant les comités techniques, 
notamment dans leur aspect organisationnel, pour veiller à leur mise en oeuvre au sein du service (nouvelle affectation, suivi de la base des postes avec 
les autres services de la DRH, mise à jour des NBI...)  - Représenter en accord avec le chef de service et sur sa délégation, le service auprès des autres pôles, 
et sur certaines instances propres à la DRH. - Participer aux différents projets structurants initiés au sein de la DRH et à ce titre proposer des solutions 
innovantes. En articulation avec le chef de service, vous assurez le pilotage de certains projets.  - Assurer le suivi de la loi de transformation de la fonction 
publique, pour le service et en décliner les actions à mettre en oeuvre.  - Seconder le chef de service dans sa gestion, notamment sur la partie 
rémunération et assurer son intérim en son absence, notamment pour la signature des actes juridiques.   PROFIL :  - Attaché Territorial titulaire, ou 
contractuel (Art L332-14 du Code Général de la Fonction Publique) diplômé à minima de niveau BAC+3 - Maitrise des statuts de la fonction publique  - 
Maitrise des règles de la rémunération dans la fonction publique territoriale  - Maitrise de l'outil bureautique - Connaissance d'un outil SIRH - Capacité 
managériale et aptitude à la prise de décision - Sens de l'organisation, rigueur, autonomie - Capacité d'écoute et à évoluer dans un environnement 
complexe - Aptitude à la communication et à la négociation  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 

V094230300975477004 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Vous donnerez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. Vous assurez l'observation de l'enfant et répondez à ses besoins fondamentaux (accueil, changes, jeux, chants, 
repas, siestes, sorties...), Vous assurez les transmissions avec les parents et entre les collègues et participez aux réunions de parents, Vous êtes le référent 
d'un groupe d'enfants dont vous assurez la prise en charge pour les activités en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, et les adjoints 
d'animation, De plus, vous participez à la sensibilisation de l'équipe aux règles d'hygiène et assurez le suivi des visites médicales ainsi que la gestion des 
produits pharmaceutiques. 

V094230300975477003 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Vous donnerez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. Vous assurez l'observation de l'enfant et répondez à ses besoins fondamentaux (accueil, changes, jeux, chants, 
repas, siestes, sorties...), Vous assurez les transmissions avec les parents et entre les collègues et participez aux réunions de parents, Vous êtes le référent 
d'un groupe d'enfants dont vous assurez la prise en charge pour les activités en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, et les adjoints 
d'animation, De plus, vous participez à la sensibilisation de l'équipe aux règles d'hygiène et assurez le suivi des visites médicales ainsi que la gestion des 
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produits pharmaceutiques. 

V094230300975477002 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Vous donnerez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. Vous assurez l'observation de l'enfant et répondez à ses besoins fondamentaux (accueil, changes, jeux, chants, 
repas, siestes, sorties...), Vous assurez les transmissions avec les parents et entre les collègues et participez aux réunions de parents, Vous êtes le référent 
d'un groupe d'enfants dont vous assurez la prise en charge pour les activités en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, et les adjoints 
d'animation, De plus, vous participez à la sensibilisation de l'équipe aux règles d'hygiène et assurez le suivi des visites médicales ainsi que la gestion des 
produits pharmaceutiques. 

V094230300975477001 
 
Fresnes 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Vous donnerez les soins quotidiens et assurerez la prise en charge des enfants individuellement et en groupe et collaborerez aux activités d'éveil afin de 
participer au développement de l'enfant. Vous assurez l'observation de l'enfant et répondez à ses besoins fondamentaux (accueil, changes, jeux, chants, 
repas, siestes, sorties...), Vous assurez les transmissions avec les parents et entre les collègues et participez aux réunions de parents, Vous êtes le référent 
d'un groupe d'enfants dont vous assurez la prise en charge pour les activités en collaboration avec les éducatrices de jeunes enfants, et les adjoints 
d'animation, De plus, vous participez à la sensibilisation de l'équipe aux règles d'hygiène et assurez le suivi des visites médicales ainsi que la gestion des 
produits pharmaceutiques. 

V093230300975465001 
 
Gagny 

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 Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier/ère SR/VP Espaces Verts 
Entretien des espaces verts 

V093230300975472003 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
JARDINIER 1. Activités principales :  - Entretien des espaces verts   - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 2. Activités 
secondaires :  - Réalisation et participation à de l'événementiel 

V093230300975472002 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 
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Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
JARDINIER 1. Activités principales :  - Entretien des espaces verts   - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 2. Activités 
secondaires :  - Réalisation et participation à de l'événementiel 

V093230300975472001 
 
Drancy 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent d'entretien des espaces verts (h/f) ESPACES VERTS 
JARDINIER 1. Activités principales :  - Entretien des espaces verts   - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 2. Activités 
secondaires :  - Réalisation et participation à de l'événementiel 

V094230300975471001 
 
Villejuif 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 94 

Acheteur-Instructeur (h/f) Commande Publique 
MISSIONS ET CONTEXTE   Au sein de la Direction des affaires juridiques et de la commande publique et sous l'autorité hiérarchique du Responsable du 
service de la commande publique, le juriste met en oeuvre la politique d'achat de la Ville en veillant à garantir la sécurité juridique de l'acte d'achat.  
DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES   &#61636; OBJECTIFS ET ENJEUX DU POSTE Participer au développement 
des outils et bonnes pratiques en matière d'achats : participation à la création d'une politique achats, et mise en oeuvre d'outils pour des achats durables. 
Participer à la sécurisation juridique et à l'optimisation économique des achats de la Ville.  &#61636; ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE  - Définir les 
besoins transversaux, dans le respect des règles de la commande publique, tout en veillant à l'adéquation entre ces derniers et l'offre fournisseur ; - Gérer 
les procédures de passation des contrats de la commande publique, en assurant la planification, l'accompagnement à la définition des besoins, la 
rédaction des pièces administratives et le contrôle de cohérence des pièces techniques et financières des dossiers de consultation , la publication des 
consultations et leur suivi, le contrôle de l'analyse des candidatures et des offres, la participation aux commissions d'appel d'offres et aux auditions ou 
négociations, la réalisation des formalités d'attribution et de notification des contrats ; - Assurer un conseil permanent auprès des services et un 
accompagnement en matière de commande publique, tant en phase de passation que d'exécution des contrats ; - Expertiser les contrats en cours 
d'exécution, identifier les familles d'achats structurantes et proposer des axes de travail prioritaires et efficients (allotissement, mutualisation, 
développement durable etc...). - En lien avec la responsable de service, participer à la définition et à l'élaboration de la stratégie d'achats (cartographie, 
tableaux de bord,  contrôle de gestion de l'achat, évaluation des fournisseurs...); - Participer à l'élaboration, à l'amélioration et à la diffusion d'une culture 
achat au sein de la collectivité (formations, diffusion de bonnes pratiques, participation à l'animation d'un réseau d'acheteurs) ; - Elaborer des outils de 
pilotage et de management de la performance d'achats; - Assurer  le sourcing et le benchmarking 

V094230300975470001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Médiateur graphique (h/f) Médiathèque de l'Abbaye - Nelson Mandela 
Depuis la reconnaissance de l'intérêt territorial des équipements culturels et sportifs en décembre 2016, GPSEA 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 
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communes (gouvernance partagée...) et sur une volonté politique d'harmonisation et de modernisation du service offert à la population. Le contrat 
Territoire qui vient d'être signé vise ainsi à définir les orientations stratégiques pour le prochain mandat. Outil du réseau de lecture publique, la 
médiathèque de l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. Le projet de 
ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle et s'organise en 4 axes : développer la 
lecture, nourrir le sens critique, favoriser la culture et la sensibilité artistique, contribuer à la réussite éducative et professionnelle. En qualité de Médiateur 
graphique, vous êtes membre de l'équipe support dédiée aux publics et à la valorisation des ressources (imprimées, numériques, audiovisuelles), qui 
accompagne les 4 équipes mentionnées. A ce titre, en étroite collaboration avec les chargés de communication et de médiation de la médiathèque, vous 
assurez les missions suivantes : SER- VICE PUBLIC ET MÉDIATION - Accueillir, renseigner et orienter le public ; - Contribuer au circuit des documents. 
MÉDIATION DES CONNAISSANCES PAR LE GRAPHISME, mise en images de l'offre culturelle des médiathèques : - Rendre graphiquement lisible l'offre 
culturelle (ressources documentaires, services, espaces, animations, conseil) au sein des 5 médiathèques de Créteil ; - Travailler l'offre signalétique 
ponctuelle ou pérenne ; - Participer au développement des publics en concevant des parcours documentaires pour tous les usagers et des différents niveau 
de connaissances ; - Traduire en images toute la réflexion autour de l'offre documentaire et contribuer à créer un contexte favorable à la découverte ; - 
Participer au développement des espaces, des services, des ressources documentaires par une médiation graphique ; - Assurer le merchandising visuel des 
ressources proposées en assurant cohérence et lisibilité. CONCEPTION DES EXPOSITIONS ET MÉDIATION - Mettre en valeur et assurer la médiation des 
expositions virtuelles et physiques en lien avec la chargée d'expositions ; - Rendre lisible la communication autour des expositions sur tout type de support 
; - Participer à la médiation humaine de ces expositions. 

V094230300975468002 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (H/F) Crèches et Multi Accueils 
Au sein de la Direction de la petite enfance et de la parentalité, et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et dans le cadre du projet 
d'établissement, le cuisinier prépare les plats nécessaires à l'alimentation des enfants, dans le respect des règles d'hygiène de restauration collective. 

V094230300975468001 
 
Villejuif 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (H/F) Crèches et Multi Accueils 
Au sein de la Direction de la petite enfance et de la parentalité, et sous la responsabilité de la directrice de l'établissement et dans le cadre du projet 
d'établissement, le cuisinier prépare les plats nécessaires à l'alimentation des enfants, dans le respect des règles d'hygiène de restauration collective. 
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V094230300975467001 
 
Département 94 

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 Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier en UCP  (h/f) - G3- 3770 Direction de la Logistique 
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. 

V092230300975461001 
 
Vallée Sud - Grand Paris 

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

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

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 92 

Juriste commande publique (h/f) Commande publique 
Poste de juriste commande publique 

V094230300975444001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 B Chargé ou chargée de communication 94 

Responsable protocole, jumelage et relations publiques en charge de projets communication et évènementiel (h/f) communication événementiel 
Communication   Recueillir les éléments de rédaction couvrant les projets menés, nécessaires à la conception des différents supports de communication.  
Reportages Réalisation de reportages photos en lien ou non avec l'actualité. Exploitation de la photothèque (enregistrement, indexation, recherche).  
Évènementiel/protocole Gestion du protocole pour les cérémonies commémoratives annuelles, cérémonies officielles annuelles (Voeux du Maire, accueil 
des nouveaux Nogentais, inaugurations, remise de médailles et décorations, noces, réceptions diverses...).  Organisation des événements par les actions 
suivantes : * Etudier le cahier de charges et le contrat des différents prestataires * Planifier les tâches pour la bonne exécution des évènements désignés * 
Contrôler les préparations et le bon déroulement de l'événement * Gérer le retour d'expérience sur mesure de la satisfaction de la population * Assurer le 
suivi administratif et budgétaire des évènements suivis  Jumelage Entretien des relations avec les villes jumelles et amies, Organisation des évènements en 
lien avec le jumelage : accueil de délégation, déplacements à l'étranger ...  Relations publiques Rédaction des comptes-rendus de réunion du groupe 
multiculturel,  Coordination des projets du groupe multiculturel, 

V093230300975443001 
 
Bondy 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Coordinateur famille et parentalité (h/f) Animation sociale des quartiers 
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Coordinateur famille et parentalité 

V092230300975436001 
 
Département 92 

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

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Gestionnaire des prestations sociales enfants (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation du poste : 6.2 Assistant (technique ou administratif)  La direction de l'environnement social du travail est responsable de la mise en oeuvre, avec 
la direction des ressources humaines et les managers, des actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des agents : coordination 
des actions en faveur des personnels reconnus travailleurs handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des risques professionnels, de 
l'hygiène et la sécurité au travail, politique sociale à destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein du service Prestation des oeuvres sociales, votre mission 
sera la gestion des prestations sociales et des subventions en faveur des enfants des agents du Département (allocations scolarité, séjours enfants). A ce 
titre vos activités seront :   ACTIVITES :   - Participer aux procédures d'achats des prestations (définition des besoins, " sourcing ", analyses des offres),  - 
Assurer la communication sur les prestations gérées (participer à l'élaboration des supports de communication,  - Assurer la diffusion de l'information, 
assurer l'accueil physique et téléphonique des agents),  - Instruire les dossiers d'inscription : vérification des droits et conditions d'accès aux prestations, 
calcul du subventionnement et du montant dû par le bénéficiaire, établissement des bons de séjours pour les séjours enfants,  - Transmettre les dossiers et 
informations aux prestataires,  - Assurer les relations avec les familles,  - Assurer le suivi des séjours enfants tant avant le départ (mise en oeuvre) que 
pendant la durée des séjours enfants,  - Travailler sur CyberCE, palte-forme de gestion dématérialisée des prestations.    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 - Expertise dans le domaine des prestations sociales - Connaissance en réglementation des marchés publics - Maitrise de 
l'outil informatique  - Sens du contact, capacité d'accueil, d'écoute et de conseil du public - Appétence au travail d'équipe - Réelles qualités rédactionnelles, 
réactivité, rigueur et discrétion - Maitrise de l'outil informatique.  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 

V094230300975432001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230300975419001 
 
Champigny-sur-Marne 

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 Chargé ou chargée d'accueil 94 
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Agent du pré-accueil  à l'aide facultative  h/f CCAS - Aide facultative 
Sous l'autorité de la chef de service de l'aide facultative et en lien fonctionnel avec le chef de service de l'aide légale, l'agent est intégré à l'équipe de 12 
agents du service.  Il participe à la vie du service : - Accueil physique et téléphonique du public au pré-accueil - Préparation des éléments sociaux utiles aux 
permanences d'élus - Participation à la préparation des initiatives mises en place par la direction - Travaux de saisie sur le logiciel métier - Participation au 
traitement des courriers des personnes domiciliées 

V092230300975400001 
 
Colombes 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
92 

Electricien /G.B (h/f) Batiments/G.B 
Electricien régie bâtiments 

V093230300975162001 
 
Bondy 

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

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
93 

Inspecteur de salubrité (h/f) SCHS 
Inspecteur de salubrité 

V094230300975396002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300975396001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300975394001 
 
Boissy-Saint-Léger 

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

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent polyvalent de voirie (h/f) Voirie 
Agent d'entretien voirie logistique 
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V094230300975384001 
 
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 mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrières et paie (H/F) Direction des Ressources Humaines 
* Assurer les opérations liées au recrutement, à la carrière et au départ à la retraite des agents (répartitions des dossiers agents entre les gestionnaires) 
dans le respect des règles statutaires * Rédiger les courriers administratifs, les contrats et les arrêtés * Créer et suivre les dossiers de carrière des agents 
sur le logiciel RH * Informer le personnel sur ses déroulements et perspectives de carrière * Gérer l'absentéisme pour raison de santé * Assurer en relation 
avec le conseil médical le traitement des dossiers d'aptitude, de longue maladie, de temps partiel thérapeutique, d'invalidité * Gérer les dossiers 
d'accidents de travail et de maladies professionnelles * Informer et conseiller les agents et les responsables de service sur les dossiers particuliers liés à la 
santé * Etablissement des paies (hors éléments variables) 

V094230300975376001 
 
Boissy-Saint-Léger 

Adjoint technique 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien MEF Petite enfance 
Agent d'entretien à la maison de l'enfance et de la famille 

V093230300975370001 
 
Saint-Denis 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

23-0891 coordinateur recrutement - correspondant Foederis (h/f) RH service recrutement DRH 
Sous l'autorité du responsable de service, le/la Coordinateur recrutement - correspondant Foederis est chargé/e : d'assurer le maintien en condition 
opérationnelle du logiciel de recrutement du service ainsi que l'interface avec ses différents utilisateurs : paramétrage, développement et suivi du 
développement de nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins et des attentes, interlocuteur principal de la DSIM et de l'éditeur sur les questions 
concernant le logiciel, interlocuteur des différents utilisateurs de l'outil. de créer et de suivre les indicateurs de recrutement du service : réalisation des 
extractions de données et leur mise en forme, mise en place et suivi d'indicateurs d'activité, réalisation des extractions en vue des commissions de 
recrutement. de coordonner le travail des assistantes recrutement sur le volet publications de postes : veiller à la publication initiale des postes dans les 
délais impartis, identifier les postes arrivant en fin de publication et les faire republier, vérifie que les offres d'emploi correspondent bien aux standards 
définis par la DRH, appuie les assistantes en cas de besoin, gère les demandes de publications sur des supports utilisés de manière ponctuelle. d'aider à la 
définition de la stratégie de publication d'assurer le back-office du recrutement : réalisation de sourcing sur les différentes CVthèques disponibles au 
besoin, chasse de profils, identification de nouveaux outils pertinents pour le service et nos directions. Polyvalence sur le secteur administratif en cas 
d'absence et plus particulièrement sur la constitution des dossiers d'embauche et la rédaction des courriers d'embauche. En fonction des nécessités du 
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service ou de la direction et à titre exceptionnel, le/la Coordinateur recrutement - correspondant Foederis peut être amené.e à participer à des missions ou 
à des tâches ne relevant pas directement de son profil mais du service ou de la direction des ressources humaines. 

V094230300975367003 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300975367002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300975367001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

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

V094230300975360001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Bibliothécaire 94 

Responsable des publics et de la communication (F/H) Médiathèque Nelson Mandela - Créteil 
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 l'Abbaye-Nelson Mandela, équipement récent de 5 000 m2, est l'une des structures du réseau des 5 médiathèques de Créteil. Le projet de 
ces médiathèques situées majoritairement en quartier prioritaire est de lutter contre la prédestination culturelle : nourrir la curiosité, socialiser à la 
culture, partager les connaissances, compétences et passions artistiques ou intellectuelles des auteurs et des professionnels. Placé(e) sous l'autorité de la 
directrice et de la directrice adjointe des médiathèques de Créteil, vous avez en charge les missions suivantes : * En tant que Responsable des publics, vous 
déclinez les grands axes du projet d'établissement par typologie de public. Pour définir les indicateurs pertinents et bâtir une stratégie de développement 
des publics, vous coopérez avec l'Observatoire de GPSEA. * En tant que chargé de la communication des médiathèques de Créteil, vous supervisez la 
communication physique et web (de la production à la diffusion), la mise en oeuvre, la coordination et l'évaluation. Vous avez pour mission de rendre 
lisible et visible l'offre des médiathèques pour le public et les partenaires institutionnels. Vous vous appuyez sur l'équipe transversale existante dédiée à la 



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

communication et articulez votre action avec les Directions de la communication et du marketing territorial de GPSEA et de la ville. * En tant que membre 
de l'équipe de cadres, vous proposez à la direction des orientations pour faire évoluer le réseau des médiathèques de Créteil. * Enfin, vous assurez la 
suppléance en l'absence de la directrice et de la directrice adjointe des médiathèques de Créteil, en matière de management et de responsabilité de 
l'ouverture des équipements. 

V094230300975354001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent d'entretien de l'espace public (h/f) Espace public 
Effectue les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics 

V094230300975347001 
 
Charenton-le-Pont 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
94 

Responsable cellule administrative et comptable du Pôle  Culture, Sport, Jeunesse, Prévention-Médiation (H/F) Pôle Culture, Sport, Jeunesse, 
Prévention-Médiation  
Administration générale du pôle :  - Préparation des commissions municipales JASC (communication retroplanning transmission des sujets et notes aux 
responsables des services du pôle JASC, relance, suivi, rédaction des notes et des délibérations ...) en lien avec le service administration générale;  - 
Rédaction/vérification et suivi des actes administratifs (conventions, décisions, certificats, etc) ;  - Gestion et suivi des courriels et courriers entrant et 
sortant des services et de la direction du pôle via le progiciel Elise ;  - Participation, suivi et contrôle des marchés publics des services et de la direction du 
pôle ; - Préparation et organisation des réunions de services, rédaction et diffusion des comptes-rendus,  - Gestion des dossiers de demande de subvention 
des associations culturelles et sportives en lien avec le service Vie associative et les services du pôle (vérification des informations, suivi des activités, étude 
et gestion des demandes d'aide à la création) ;     Gestion financière et comptable du pôle :  - Préparation du budget, contrôle de son exécution et suivi 
(bons de commandes, validation des factures en lien avec les services, rattachements, reports, ...) en lien étroits et réguliers avec les responsables des 
services du pôle et de la direction des finances, - Suivi et contrôle des régies des services du pôle (respect cadre réglementaire, respect des calendriers 
dépôts, rapprochement factures/recettes ; ...) - Suivi et gestion des subventions en lien avec les services concernés (suivi des versements et des justificatifs 
à transmettre) ; Suivi des remboursements des déclarations de sinistres en lien avec les services concernés ; - Mise en place d'outils d'analyse budgétaire 
selon les activités des services;  - Préparation du rapport d'activité et du rapport d'orientation budgétaire du pôle JASC.    Gestion ressources humaines du 
pôle :  - Encadrement et organisation des missions et des tâches de l'agent administratif et comptable placé sous son autorité,  - Vérification et suivi des 
heures supplémentaires des agents des services du pôle (distinction entre les heures à récupérer et celles à payer, tableau de bords) en lien avec la DRH et 
les services du pôle ;  - Suivi de la planification des congés des responsables et adjoints des services du pôle ;  - Gestion des chèques déjeuners (commande 
en lien avec les services concernés, distribution, envoi des listes à la DRH). 

V093230300975313001 
 
Epinay-sur-Seine 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Directeur ou directrice financier 93 

Directeur/Directrice administratif.ve et financier.e Direction Générale des Services techniques 
- le pilotage, suivi et élaboration du PPI et des budgets investissement (25MEuros/an) et fonctionnement ( ?MEuros/an) - l'encadrement de la cellule 
comptabilité - le pilotage et suivi des contrats en liaison avec le service marché et les directeurs techniques - la première aide et vérification juridique des 
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contrats et courriers avant transmission au service juridique  et avocats - le suivi des recrutements en liaison avec la DRH - la réorganisation et 
encadrement des secrétariats et accueils de la DGST  - Préparation et organisation des dossiers conseils en liaison avec le service des assemblées et les 
directeurs techniques - L'organisation des circuits d'informations internes, préconiser les adaptations, veiller à la mise en oeuvre des décisions prises par le 
DGST - La réflexion et mise en oeuvre des procédures internes 

V094230300975330002 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

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

V094230300975330001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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 94 

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

V094230300975329001 
 
Nogent-sur-Marne 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent charge de l'entretien des batiments communaux entretien gardiennage 
agent charge de l'entretien des bâtiments communaux 

V092230300975300001 
 
Garches 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Aide auxiliaire de puériculture Crèche Rose des Vents 
SECONDER L'AUXILIAIRE DE 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. 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.  ORGANISER DES ACTIVITES D'EVEIL ADAPTEES AU 
DEVELOPPEMENT DE L'ENFANT 

V094230300975282001 
 
Nogent-sur-Marne 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Policier municipal (h/f) police municipale 
policier municipal 

V094230300975276001 Technicien, Technicien principal de Poste créé suite à un 35h00 B Chargé ou chargée de support et services 94 
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Champigny-sur-Marne 

2ème classe, Technicien principal 
de 1ère classe 

nouveau besoin des systèmes d'information 

Technicien de proximité (h/f) Service utilisateurs et métiers / Direction des Systèmes d'Information 
Assister les utilisateurs * Effectuer les actions et processus de gestion courante du système d'information en place dans toutes ses dimensions (prise 
d'appels, réception de courriels, gestion des incidents et des demandes, saisie et suivi de tickets...). * Communiquer avec les directions/services et les 
utilisateurs (actions de la DSI, sécurité, indisponibilité du système...). * Aider, assister et accompagner les utilisateurs (bureautique, messagerie, téléphonie 
fixe et mobile, applicatifs...). Suivre le parc * Maintenir la base documentaire actualisée (procédures internes et externes...) * Réaliser des opérations 
logistiques liées au poste de travail, à la téléphonie et aux moyens d'impression (installation, déménagement...). * Gérer le parc informatique 
(renouvellement, sorties de parc, entrées en stock, prêts, recyclage...). Faire évoluer le parc et l'offre de la DSI  * Mettre en place des indicateurs pour 
mesurer la qualité de service et la satisfaction des utilisateurs. * Assurer une veille technologique pour suivre les évolutions matérielles, logicielles et dans 
les usages et participer à l'adaptation de l'offre de la DSI en conséquence. * Participer aux différents projets menés par la DSI. 

V092230300975269001 
 
Département 92 

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 direction 92 

Secrétaire médicale  (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation du poste : 7.2 Agent administratif et secrétariat et secrétariat de direction  La direction de l'environnement social du travail est responsable de la 
mise en oeuvre, avec la direction des ressources humaines et les managers, des actions concourant à la qualité de vie au travail et donc au mieux-être des 
agents : coordination des actions en faveur des personnels reconnus travailleurs handicapés, médecine professionnelle et préventive, prévention des 
risques professionnels, de l'hygiène et la sécurité au travail, politique sociale à destination du personnel. En rejoignant le Département, vous mettrez en 
oeuvre vos compétences et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Au sein du SMPP, la secrétaire apporte 
un appui administratif à l'équipe médicale pluridisciplinaire dans ses missions de suivi réglementaire et préventif des agents de la collectivité. Vos activités 
principales seront :   ACTIVITES :   - Accueil physique et téléphonique, renseignement et orientation des agents suivis au service médical - Convocation et 
suivi des agents dans le cadre des différentes visites médicales, organisation de l'agenda du servi - Constitution, saisies et mises à jour des données des 
dossiers médicaux, classement et archivage - Gestion des fournitures et des demandes d'interventions diverses (logistique,....)  PROFIL :  - Adjoint 
administratif territorial titulaire ou contractuel (art. L332-14 du Code général de la fonction publique) issu d'une formation supérieure de niveau BEP/CAP 
ou équivalent.  - Connaissance des techniques de secrétariat bureautique - Maîtrise de l'outil informatique (pack office et Préventiel) - Connaissance des 
bases réglementaires de la santé au travail et du statut des fonctionnaires - Sens du contact, capacité d'accueil, d'écoute et de conseil du public. - 
Discrétion professionnelle   Votre lieu de travail   HD 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 

V093230300975221001 
 
Gagny 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Acheteur ou acheteuse public 93 

Responsable de Commande Publique (h/f) Commande publique 
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Finalité du poste : Il ou elle est chargé·e de trouver des solutions en cohérence avec les besoins et les contraintes de la collectivité. Il ou elle conçoit donc 
les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises. C'est lui ou elle qui dirige les procédures d'achats de la ville. 

V093230300975247001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 B 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
93 

Directeur CLE (h/f)  
Gestion d'une équipe d'animation : embauches, formation, organisation de l'équipe, gestion des congés, des arrêts et accidents de travail. Gestion d'un 
groupe d'enfants. Gestion des budgets. Travail sur des projets spécifiques. 

V092230300975215001 
 
Département 92 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
92 

Chargé de projets SI Finances (h/f) Pôle Finances, Commande Publique et Logistique 
Cotation : 4.1 Chargé de dispositif ou de projet  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 du service qui assure la maîtrise d'ouvrage des systèmes d'information RH 
et finances, vous participez aux projets informatiques menés par le pôle et au maintien en condition opérationnelle des applications existantes. A ce titre 
vos activités principales seront :   ACTIVITES :   - Participer aux projets informatiques du domaine Finances. Cette activité consiste, selon les projets, à 
conduire des ateliers d'expression de besoin, rédiger des spécifications fonctionnelles, valider des spécifications techniques, réaliser le paramétrage initial, 
organiser et suivre le déploiement, accompagner et former les utilisateurs, participer et alimenter les différents comités. L'agent peut se voir confier la 
responsabilité d'un ou plusieurs projets.  - Participer à l'évolution et au fonctionnement courant d'une ou plusieurs applications du portefeuille applicatif 
du service. A date, ce portefeuille est composé, entre autres, des applications suivantes : gestion financière GRAND ANGLE, solution de dématérialisation 
financière ZOE, outils de pilotage budgétaire Prevordo et Planifi, parapheur électronique. L'agent se positionne comme référent sur le domaine Finances.  
Sur ce périmètre, il a la responsabilité d'assister les utilisateurs, de réaliser les paramétrages courants (dont la gestion des habilitations), de conduire des 
actions de formation ciblées et de porter les demandes d'évolution des utilisateurs. Il repasse en mode " projet " lors des montées de version des 
applications.  - Aider le service à rationaliser les activités de fonctionnement courant. Cette activité consiste à : *mettre en oeuvre des actions de 
capitalisation des connaissances du service ; *optimiser les procédures et outils d'assistance et de communication auprès des utilisateurs ; *mettre en 
place des indicateurs de suivi des opérations de fonctionnement courant.  - Participer à la conception et à la réalisation des outils développés en interne 
par le service. Sur les applications et outils développés par le service, l'agent peut intervenir en tant que référent fonctionnel et/ou en tant qu'intégrateur, 
selon son niveau technique.  PROFIL :  - Attaché Territorial titulaire, ou contractuel (Art L332-14 du Code Général de la Fonction Publique) diplômé à 
minima de niveau BAC+3 -Connaissance de la méthodologie/techniques de conduite de projet -Connaissance des technologies de l'information et de 
communication -Connaissance des finances publiques -Connaissance des procédures comptables -Maitrise de l'outil informatique -Aptitude de travailler 
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en équipe, en transversalité et en autonomie -Qualités relationnelles, rigueur, et sens de l'initiative et de la pédagogie  -Capacité à s'organiser, planifier, 
anticiper  VOTRE LIEU DE TRAVAIL :  À Paris-La Défense, l'hôtel du Département est le siège administratif du conseil départemental. Situé 

V093230300975219001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Journaliste rédacteur en chef (h/f) communication 
Magazine municipal (11 numéros/an, 44 pages)  : animation du comité de rédaction, rédaction et/ou command des articles, commandes des photos, 
envoi des textes en validation, intégration des corrections, choix des illustration, envoi des éléments en maquette, suivi de la mise en page jusqu'au BAT 
avec l'imprimeur - Lettre du Maire (11 numéros/an, recto/verso) : proposition d'un chemin de fer, rédaction des articles, choix des photos et des 
illustrations, envoi des éléments en validation puis en maquette et suivi de la mise en page jusqu'au BAT avec l'imprimeur - 

V092230300975213001 
 
Bourg-la-Reine 

Rédacteur principal de 1ère classe 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
92 

Gestionnaire comptable Finances 
Gestionnaire comptable au service des finances 

V094230300975147001 
 
Saint-Mandé 

Auxiliaire de puériculture de classe 
normale 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Accueillir et transmettre : - Accueillir les enfants et les familles le matin et le soir - Assurer les transmissions orales et écrites pour la famille - Assurer les 
échanges et les transmissions avec l'équipe et la direction - Recevoir et transmettre un message  Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et le matériel : - Nettoyer et désinfecter les jouets, les tapis de sol, les tapis de change - Changer les draps - Ranger fréquemment au fur et à 
mesure des activités - Appliquer le protocole d'entretien de la structure - Appliquer les règles d'hygiène personnelle - Installer et ranger la salle d'éveil, le 
dortoir et la salle de bains - Assurer l'hygiène de la biberonnerie : stérilisation, préparation des biberons, nettoyage et stockage.  Mettre en oeuvre les 
règles de sécurité et d'hygiène : - Appliquer les règles de sécurité - Respecter le protocole d'urgence et le protocole de mise en sureté - Garantir la sécurité 
et prévenir les accidents  Assurer les soins courants : - Déshabiller, habiller, changer les enfants - Accompagner les enfants aux toilettes - Aider aux repas 
du déjeuner et du goûter - Accompagner l'endormissement - Assurer les soins de l'enfant (DRP, lavage des yeux, soins après chute (dans le respect du 
protocole médical de soins) - Administrer les médicaments par délégation de la direction ou du médecin  Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie et 
de la sociabilisation : - Organiser des activités d'éveil, des sorties - Accompagner l'enfant dans son éveil psychologique et moteur  Participer aux réunions 
d'équipe, aux journées pédagogiques : - Appliquer le projet pédagogique de l'établissement - Respecter les règles de fonctionnement - Encadrer les 
stagiaires et les apprentis, le cas échéant 

V094230300975174001 
 
CCAS de Créteil 

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

35h00 C Aide à domicile 94 
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Aide à domicile / 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 

V092230300975172001 
 
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 de céramique et modelage Conservatoire 
Enseigner les techniques céramiques aux adultes 

V094230300975169001 
 
Grd Paris Sud Est Avenir 

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 94 

DESSINATEUR-PROJETEUR DIRECTION DES BATIMENTS 
-mettre à jour les plans des différents bâtiments -réaliser les relevés sur site -réaliser les plans relatifs à un projet en maitrise d'oeuvre interne -
comprendre et prendre en compte dans les projets, le contenu des documents d'urbanisme -préparer les dossiers d'urbanisme -participer au chiffrage 
d'une étude -contrôler et réceptionner les plans des prestataires -gérer des archives graphiques et leurs supports -contribuer à  la conception et mettre à 
jour un référentiel de bâtiment notamment lié au SIG 

V092230300975156001 
 
Vanves 

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

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 B Chargé ou chargée de publication 92 

Journaliste (h/f) Communication 
Au sein du service communication, sous l'autorité de la directrice de communication et du rédacteur en chef du magazine municipal Vanves le mag, vous 
aurez pour mission de rédiger des articles en cohérence avec la ligne éditoriale et les différents outils de communication et en lien avec l'actualité de la 
commune et de réaliser des reportages pour des supports variés : magazine, site internet et réseaux sociaux... 

V094230300975150001 
 
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 au service de soins 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 
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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 : 

V093230300975142001 
 
Epinay-sur-Seine 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Educateur/Educatrice spécialisé(e) - Référent(e) de parcours Réussite Educative 
- Effectuer des accompagnements individualisés des enfants et des jeunes accueillis dans le cadre du dispositif  - Conduire des entretiens individuels avec 
les familles spinassiennes et leurs enfants adressés par l'Education Nationale et les autres partenaires de la Ville  - Soutenir la fonction parentale - Orienter 
les familles sur les dispositifs adéquats au sein de la Réussite Educative et sur les dispositifs extérieurs - Participer aux réunions pluridisciplinaires et aux 
instances de suivi et d'évaluation du dispositif - Elaborer des rapports de situation - Construire et animer des ateliers collectifs thématiques  - Participer 
activement au partenariat éducatif local 

V094230300975109001 
 
Bry-sur-Marne 

Agent social, Auxiliaire de 
puériculture de classe normale 

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

35h00 B, C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) PETITE ENFANCE-Multi Accueil 
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 

V094230300975066001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe, Opérateur qualifié 
des APS, Opérateur principal des 
APS, Opérateur des APS (en 
extinction) 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Agent de vestiaires piscines Sports 
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 

V093230300975068001 
 
Stains 

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

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

Gestionnaire comptable Enfance 
L'agent(e) comptable assure la gestion administrative et comptable des dépenses du secteur vie scolaire. 
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V092230300975070001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

09h30 A Médecin 92 

Chirurgien Dentiste (h/f) CMM 
Soigner les pathologies dentaires des patients du CMM. Assure des consultations de chirurgie dentaire au CMM selon le planning établi par l'accueil ou les 
assistantes dentaires. * Soigne la plupart des maladies des dents, de la mâchoire (caries, soins, détartrages, extractions, prothèses...), peut faire de la 
petite chirurgie dentaire. * Peut rédiger des ordonnances pour anti-inflammatoires, antibiotiques.... * En cas d'urgence, et si le traitement au CMM est 
impossible, le chirurgien dentiste oriente le patient vers l'hôpital ou un centre médical de la ville. 

V094230300975008001 
 
Saint-Maur-des-Fossés 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

Agent d'accueil Jeunesse 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 

V092230300974998001 
 
Vanves 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 

Directeur ou directrice de la restauration 
collective ; Responsable des sites de 

distribution de repas ; Responsable de 
production culinaire 

92 

Responsable Adjoint du pôle Restauration EDUCATION 
Rattaché(e) au Responsable du pôle restauration du service Education, il/elle le seconde dans ses missions. 

V092230300975013001 
 
Suresnes 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

08h00 A Médecin 92 
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Orthodontiste (h/f) CMM 
Correction des mauvaises postures des mâchoires (orthopédie dento-faciale, ou ODF) et des dents (orthodontie) afin d'optimiser l'équilibre postural entre 
les structures osseuses (phases de repos physiologique des muscles), l'occlusion (engrènement dentaire réflexe), ainsi que le développement des bases 
osseuses dans un but fonctionnel et esthétique. 

V093230300974985001 
 
Livry-Gargan 

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 
93 

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

V092230300974986001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

07h30 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Centre médical  
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales 

V092230300974983001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

08h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Centre médical  
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales 

V092230300974980001 
 
Suresnes 

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

Poste créé suite à un 
changement de temps 
de travail 

04h00 A Médecin 92 

Médecin généraliste (h/f) Centre médical  
Dispenser des soins médicaux aux patients du CMM et ainsi participer à atténuer leurs souffrances physiques et morales 

V092230300974961001 
 
Suresnes 

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

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

35h00 B 
Responsable des services techniques ; 

Responsable des bâtiments 
92 

Chef de service gestion patrimoine logistique (h/f) Gestion du patrimoine 
Gestion du service patrimoine. 

V094230300974955001 
 
Champigny-sur-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une radiation des 
cadres (retraite, 

35h00 B Chef ou cheffe d'atelier d'imprimerie 94 
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démission,...) 

Responsable du Pôle Imprimerie (h/f) Direction de la Communication 
Vos missions :  Sous la responsabilité de la Directrice de la Communication, en tant que responsable du pôle impression, vous avez en charge le  pilotage et 
l'animation ainsi que la coordination des activités pôle. Vous encadrez une équipe de 5 agents.  Vos activités principales : &#8594; Pilotage, animation & 
coordination des activités du pôle imprimerie &#8594; Soutien & encadrement d'une équipe pluridisciplinaire &#8594; Pilotage, contrôle et évaluation 
d'opérations d'impression/ Reprographie / Affichage / Diffusion en collaboration avec le chef  d'atelier &#8594; Gestion des ressources du pôle : 
budgétaires, administratives, humaines, équipement, matériels et logiciels d'impression &#8594; Veille prospective, sectorielle et territoriale &#8594; 
Communication interne/externe sur l'activité du service 

V094230300974953001 
 
Département 94 

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

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

35h00 A Directeur ou directrice de santé publique 94 

Responsable de service (h/f) - 467 Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité hiérarchique de la DRH adjointe, vous pilotez et animez la politique de prévention des risques professionnels du conseil 
départemental.  A ce titre vos missions sont les suivantes : * Participer à la définition, à la mise en oeuvre et au suivi de la politique de prévention de la 
santé et sécurité au travail * Animer et coordonner l'activité du service dans la pluridisciplinarité  * Participer à la résolution des problématiques 
individuelles et collectives * Participer à l'animation du dialogue social en matière de santé, sécurité au travail en lien avec le service des relations sociales 
et de l'ensemble des directions partenaires. 

V093230300976318001 
 
Département 93 

Conseiller socio-éducatif 

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

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 

Conseiller conjugal et familial en protection maternelle et infantile (h/f) PMI 
Au sein du pôle Solidarité, la direction de l'enfance et de la famille se compose de trois services ; le service de l'Aide sociale à l'Enfance, de la Protection 
Maternelle et Infantile et le service des crèches. Le Service de la Protection maternelle et infantile a une mission de prévention, de proximité en direction 
de la petite enfance, des femmes enceintes et des jeunes. Des projets collectifs sont menés sur des thèmes très divers : promotion de la santé bucco-
dentaire, prévention de l'obésité infantile, prévention du saturnisme, prévention de la maltraitance, prévention des accidents domestiques, prévention des 
grossesses non désirées, prévention des violences faites aux femmes. Le service est composé de 26 circonscriptions, 113 centres de PMI (dont 88 
départementaux et 29 municipaux) et 130 centres de planification familiale. Vous intègrerez un service de PMI porteur de projets innovants et ambitieux, 
notamment à travers le déploiement de son projet de santé publique. Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la 
conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la 
sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et 
d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation familiale (CPEF). 

V093230300976314001 
 
Département 93 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 A Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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collectivité 

Conseiller conjugal et familial en protection maternelle et infantile (h/f) PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE 
Dans le cadre des orientations départementales et du projet de service, le/la conseiller-ère conjugal-e et familial-e accompagne un large public (jeune, 
couple, femme ou homme seul) sur le champ de l'éducation familiale et de la sexualité dans ses dimensions affectives, relationnelles et sociales. Il/elle 
assure une fonction d'accueil, de suivi, d'information, de prévention et d'orientation au sein de un ou plusieurs centres de planification et d'éducation 
familiale (CPEF). 

V092230300976313001 
 
Département 92 

Attaché, Attaché principal 

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

35h00 A Responsable de la formation 92 

Référent formation (h/f) Pôle Ressources Humaines et Systèmes d'Information 
Cotation : Expert Métier 4.1  Composée d'une centaine de professionnels, la direction des ressources humaines accompagne plus de 4 700 collaborateurs 
tout au long de leur carrière au Département. Recrutement, formation, rémunération et parcours, elle oeuvre pour assurer l'adéquation entre 
compétences et besoins, accompagner les agents dans leur carrière, les conseiller sur toute question d'ordre statutaire et permettre à chacun d'être 
acteur de son parcours professionnel. Elle promeut une culture managériale commune et des modes de travail adaptés à notre époque (télétravail, etc.). 
Elle pilote la masse salariale et veille à la continuité du service rendu aux usagers.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences 
et votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :   Le référent formation élabore et met en oeuvre les actions de 
formation visant à soutenir les orientations stratégiques du Département. Il offre un support opérationnel aux directions métier sur tous les dossiers 
relatifs à la formation.  Il pilote ou co-pilote des dossiers thématiques en lien avec la politique RH. Il intervient également sur les projets transversaux du 
service emploi et compétences et de la direction des ressources humaines, sur lesquels une expertise formation est nécessaire.  ACTIVITES :   - Concevoir ou 
venir en appui des autres référentes formation sur la conception de nouveaux modules : élaboration du cahier des charges et des objectifs pédagogiques, 
choix des pédagogies, gestion de la procédure d'achat public. - Etre force de proposition pour actualiser, adapter et enrichir l'offre de formation existante 
en apportant les réponses aux nouveaux besoins identifiés. - Piloter ou co-piloter un ou plusieurs dossiers thématiques en application de la politique RH 
d'attractivité, de fidélisation et de développement des compétences des agents de la collectivité, qu'il s'agisse de dispositifs existants à pérenniser ou de 
nouveaux dispositifs à mettre en oeuvre. - Piloter ou co-piloter la passation des marchés publics, en lien avec la direction de la commande publique. - 
Assurer une veille de la législation dans le domaine de la formation et des nouvelles solutions pédagogiques, mettre en place un outil de partage pour 
l'ensemble des agents de l'unité formation, et assurer le sourcing pour garantir un portefeuille large d'organismes et partenaires. Aider à la préparation 
des documents pour les instances de la collectivité (commissions de formation, comité social territorial) en appui du responsable d'unité.  PROFIL :  - 
Attaché Territorial titulaire, ou contractuel (Art L332-14 du Code Général de la Fonction Publique) diplômé à minima de niveau BAC+3 - Connaissances de 
l'environnement institutionnel des collectivités territoriales, du statut et du droit de la formation de la fonction publique (territorial et hospitalière) - 
Maîtrise du droit des marchés publics, connaissances des finances publiques locales - Expérience en ingénierie de formation et en conduite de projet - 
Maîtrise des outils bureautiques, idéalement du SI métier NEEVA - Qualités rédactionnelles - Sens de l'organisation, rigueur, autonomie - Capacité 
d'écoute et à évoluer dans un environnement complexe - Aptitude à la communication et à la négociation  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 
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V094230300976308001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien administrateur réseau (h/f) DIMAP 
Au sein du pôle innovation et modernisation de l'action publique, vous interviendrez dans le service support. 

V092230300976305001 
 
Département 92 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Documentaliste 92 

CHARGÉ D'ÉTUDES DOCUMENTAIRES / ADMINISTRATEUR BASE DE DONNÉES (H/F) Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
Cotation : 4.1 Chargé d'études  Le Pôle attractivité, culture et territoire est en charge du pilotage des politiques et des interventions tendant au 
rayonnement et à la cohésion du territoire des Hauts-de-Seine dans une logique de transition et d'innovation territoriale : développement urbain et 
économique, action culturelle, tourisme, services et infrastructures de déplacements, environnement, politique de l'eau, aménagement de l'espace public. 
Il contribue à la conduite de la stratégie territoriale positive, durable et inclusive engagée par le Département visant, notamment, à accroître l'attractivité 
de son territoire par la réalisation d'investissements structurants et l'amélioration du cadre de vie. Il s'inscrit  Le Pôle Attractivité, Culture et Territoire 
comprend six entités et totalise environ 800 agents : développement territorial ; parcs, paysages et environnement ; eau ; culture ; mobilités ; archives 
départementales ; appui administratif transversal ; promotion du territoire.  En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et 
votre talent au service d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS :  Au sein de l'unité de conservation, le Chargé d'études 
documentaires / Administrateur base de données est responsable de la cellule documentation, en accomplissant un travail de recherche sur les oeuvres de 
la collection (constitution d'une documentation scientifique) et en gérant, dans toutes ses dimensions, la base de données des collections du musée du 
Grand Siècle.  ACTIVITES :  - Mettre en oeuvre, gérer et alimenter, en lien avec les autres utilisateurs (conservation et régie), la base de données des 
collections et être l'interlocuteur privilégié de l'éditeur du logiciel (Mobydoc). Concevoir une charte de saisie (lexique, thésaurus), et veiller au respect des 
normes de saisie.  - Constituer et alimenter les dossiers d'oeuvre pour l'ensemble de la collection du musée, assurer une veille documentaire, accueillir les 
chercheurs et répondre aux demandes de renseignements sur les oeuvres de la collection, concevoir des documents d'aide à la recherche (par exemple 
répertoire des dossiers d'oeuvres, des dossiers thématiques...)  - Collaborer aux projets de diffusion numériques des collections (portail des collections, 
exports vers la plateforme ouverte du patrimoine).  - Participer aux autres tâches du service et à l'activité scientifique du musée : recherches 
bibliographiques et élaboration de bibliographies sélectives sur des thèmes précis, recherches documentaires pour la préparation d'expositions  - 
Organiser les campagnes photographiques et assurer la gestion du fonds photographique en lien avec la régie et la conservation. Intégrer les images à la 
base de données. Gérer les droits photographiques. Traiter les demandes de photographies émanant de l'extérieur du musée.   PROFIL :  - Attaché et 
Attaché de conservation territorial titulaire, ou contractuel (art L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique) diplômé de niveau BAC+5 à minima  - 
Expertise dans la gestion de base de données muséales, dans la gestion de dossiers documentaires  - Expertise dans la recherche sur les oeuvres d'art, 
notamment en matière de provenance  - Compétences en histoire et histoire de l'art (notamment du XVIIe siècle)  - Notions de droit d'auteur appliqué à la 
production, à la conservation et à la diffusion des images  - Connaissance appréciée de l'environnement administratif et juridique dans la fonction 
publique  - Connaissance de la réglementation muséale  - Rigueur, méthode, esprit de synthèse  - Curiosité intellectuelle et culturelle, sens du service public  
- Aisance rédactionnelle  - Maitrise de l'outil informatique (Pack Office, et idéalement Micromusée) 

V092230300976299002 Adjoint administratif , Adjoint adm. Poste vacant suite à 35h00 C Assistant ou assistante de gestion des 92 
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Montrouge 

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

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

ressources humaines 

Gestionnaire carrières et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  La Ville recherche :  Un gestionnaire carrières et paies (H/F) -   Poste  L'équipe est constituée de 
5 gestionnaires carrières-paies. Vous êtes rattaché(e) au responsable du pôle carrière-paie et vous exercez vos fonctions de gestionnaire carrière-paie 
dans le cadre d'une gestion intégrée du personnel de la ville et du CCAS (1400 agents). 

V092230300976299001 
 
Montrouge 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
92 

Gestionnaire carrières et paie (h/f) Direction des ressources humaines 
Aux portes de Paris, Montrouge, territoire historique d'Ile-de-France, bénéficie d'un emplacement privilégié dans le département des Hauts-de-Seine et 
d'un accès facilité par les transports en commun (métro 4 et 13, Tramway T3 et T6, plusieurs ligne de bus, et de stations de Vélib). La municipalité et ses 1 
000 agents mettent à la disposition de ses presque 50 000 habitants toutes leurs compétences afin de répondre au fort développement humain du 
territoire  La Ville a pour ambition de travailler sur l'excellence de la qualité des services et des espaces publics. Dans cet objectif, elle porte notamment 
ses efforts sur les nouvelles mobilités, ainsi que le partage adoucit et le verdissement affirmé des espaces. Elle promeut et favorise l'adaptation constante 
des services à l'évolution des modes de vie et des usages.  La Ville recherche :  Un gestionnaire carrières et paies (H/F) -   Poste  L'équipe est constituée de 
5 gestionnaires carrières-paies. Vous êtes rattaché(e) au responsable du pôle carrière-paie et vous exercez vos fonctions de gestionnaire carrière-paie 
dans le cadre d'une gestion intégrée du personnel de la ville et du CCAS (1400 agents). 

V094230300976292001 
 
Alfortville 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chargé ou chargée de support et services 

des systèmes d'information 
94 

Technicien administrateur réseau (h/f) DIMAP 
Au sein du pôle innovation et modernisation de l'action publique, vous interviendrez dans le service support. 

V092230300976282010 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
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travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282009 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282008 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282007 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282006 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282005 
 

Adjoint technique , Adjoint 
technique principal de 1ère classe, 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 
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Clichy-la-Garenne Adjoint technique principal de 
2ème classe, Agent de maîtrise, 
Agent de maîtrise principal 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282004 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282003 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282002 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V092230300976282001 
 
Clichy-la-Garenne 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

agent polyvalent des équipements sportifs sports 
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travaille en étroite collaboration avec le/la chef(fe) d'unité, avec les agents d'exploitations des équipements ainsi qu'avec les autres agents des services 
techniques.  Il est en relation direct avec les usagers, les services techniques et les prestataires et intervenants divers 

V093230300976272001 
 
Saint-Ouen-sur-Seine 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de publication 93 

Rédacteur.trice en chef (EB)  
* Coordonner toutes les productions éditoriales et la construction de tous les dossiers de fond en synergie avec les autres directions.  * Définir et 
coordonner la ligne éditoriale de la direction et veiller au respect de cette ligne.  * Apporter son expertise en amont et en aval de la production : analyse 
des risques et des opportunités de communication, définition des angles, structuration des dossiers (qu'il s'agisse d'un dossier web, d'un dossier print ou 
d'un dossier de presse),  * Accompagner les rédacteurs dans la production, contrôler la conformité des livrables aux attendus exprimés par la direction. 

V094230300976256001 
 
Joinville-le-Pont 

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

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

28h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel ; Régisseur ou 
régisseuse d'oeuvres 

94 

Projectionniste (h/f) Service Scène et Cinéma Prévert 
Le service culturel, intégré à la Direction des Affaires Culturelles et de la Jeunesse, gère la Scène et le Cinéma Prévert (240 places) et certains événements 
culturels municipaux.   Il est composé de 8 agents : une responsable, un coordinateur logistique, une coordinatrice administrative, deux régisseurs, un 
projectionniste, une chargée d'accueil et de billetterie et une ouvreuse.  Au sein du service culturel, le projectionniste assure le fonctionnement, l'entretien 
et le dépannage courant des appareils de projection et de sonorisation du cinéma municipal.  A ce titre, ses principales missions et activités sont les 
suivantes : * La bonne réception des médias ainsi que la vérification de leur bon fonctionnement * L'intégration des médias dans les playlists et la gestion 
des KDM * La projection en temps et en heure et la responsabilité de la bonne qualité de celle-ci, quel que soit le support utilisé ou le matériel mis en 
oeuvre * L'entretien et le bon fonctionnement de l'ensemble des installations techniques de projection ainsi que le suivi des opérations de maintenance * 
La projection vidéo de certains spectacles. * L'accueil de certains événements présentant peu de besoins techniques (conférences, réunions internes, etc)  
Les compétences requises  * Savoirs :  - Formation CAP projectionniste et/ ou expérience en projection cinéma souhaitée(s)  * Savoirs faire : - Maîtrise des 
outils bureautiques et informatiques   * Savoirs être : - Capacité à anticiper, à gérer l'imprévu et à proposer des solutions - Grand sens du travail en équipe  
- Rigueur, ponctualité et disponibilité  Permis B apprécié  Les conditions d'exercice du poste  * Poste permanent à temps non complet annualisé de 28 
heures / semaine, soit 80%, à pourvoir dès que possible  * Séances principalement le week-end et en soirée  * Rémunération statutaire, régime 
indemnitaire et prime annuelle versée en 2 fois * Politique active en matière de prévention et de formation * Adhésion au CNAS et conventions de 
participation sur les risques santé et prévoyance * Lieu d'exercice des fonctions : Hôtel de Ville - Scène Prévert, 23 rue de Paris - 94340 Joinville-le-Pont 

V092230300976240001 
 
CCAS de Colombes 

Attaché, Attaché principal, Attaché 
hors classe 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'accueil social 92 

Chef de service espace insertion (h/f)  
Mettre en oeuvre les orientations nationales et départementales relatives à l'accompagnement des bénéficiaires du RSA demeurant à Colombes ; 



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

organiser le travail de l'équipe de l'Espace Insertion pour répondre à ses missions (fonction guichet unique pour les demandes, profilage et 
accompagnement des personnes dites « P2 »), développer les compétences des agents et les partenariats correspondants. 

V093230300976237001 
 
Livry-Gargan 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Chargé ou chargée de communication 93 

Journaliste (h/f) Direction de la communication 
Sous l'autorité directe du Directeur de la communication, vous participez à la stratégie et à la mise en oeuvre de la politique de communication de la ville. 

V093230300976216001 
 
Livry-Gargan 

Directeur gal. des services 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité directe du Maire, en relation avec l'ensemble des élus de l'exécutif municipal, vous pilotez, organisez, coordonnez et animez l'ensemble des 
services de la collectivité et participez aux choix organisationnels de la collectivité. 

V093230300976213001 
 
Livry-Gargan 

Attaché principal, Attaché hors 
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général de collectivité ou d'établissement public (h/f)  
Sous l'autorité directe du Maire, en relation avec l'ensemble des élus de l'exécutif municipal, vous pilotez, organisez, coordonnez et animez l'ensemble des 
services de la collectivité et participez aux choix organisationnels de la collectivité. 
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