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N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093211100453247001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

21-219 Animateur Educateur Santé Publique et Handicap 
Prise en charge des enfants de 12 à 17 ans en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques 

V093211100452532001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice du développement 

territorial 
93 

Responsable du développement territorial (h/f) Développement territorial 
L'agent est chargé(e) de participer à la définition des orientations stratégiques en matière de développement territorial et économique. 

V094211100454400001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service Modes d'accueil de la petite enfance 
Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagne et soutient les 
parents dans leurs fonctions parentales  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation 
progressive de son autonomie Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil Organise et 
propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de 
Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repère les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 
responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Applique les protocoles d'entretien de la structure Assure l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participation à l'élaboration et à la 
vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe 
aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil 
et formation de stagiaires et d'apprentis 

V094211100454382001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 A 
Éducateur ou éducatrice de jeunes 

enfants 
94 
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Educateur de jeunes enfants (h/f) service Modes d'accueil de la petite enfance 
Participation à l'élaboration, la mise en oeuvre, le suivi et la réflexion autour du projet pédagogique, dans sa déclinaison quotidienne Conduit les projets 
pédagogiques dans leurs dimensions sociale et éducative, en lien avec la direction de la structure Accompagne au quotidien les professionnel.les dans la 
mise en oeuvre du projet au sein des espaces de vie, à partir d'observations individuelles ou en groupe  Assure la coordination pédagogique et la 
cohérence du projet pédagogique Veille à la cohérence des organisations dans les différents espaces de vie (sections, cour, salle de motricité...) Assure, en 
lien avec la direction de la structure,  un rôle de médiateur (écoute, soutien...) : entre les membres de l'équipe, avec les parents. Facilite le lien et la 
transmission d'informations entre l'équipe et la direction Contribue à l'analyse des pratiques professionnelles en lien avec la direction de la structure 
Accueil et formation  de stagiaires et d'apprentis, en lien avec l'équipe  Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil 
collectif Participe à l'organisation de l'accueil de l'enfant et de sa famille Favorise la participation des familles à la vie de l'établissement notamment par le 
biais de réunions, d'échanges quotidiens, d'informations, d'activités dans une démarche de co éducation définie dans le projet pédagogique de 
l'établissement Soutient les parents dans leur fonction, en créant un climat de confiance et d'échanges  Animation, mise en oeuvre et évaluation des 
activités ludiques et éducatives Pilote la réflexion autour des outils pédagogiques (matériel, mobiliers, jeux, livres, aménagement) Développe et anime les 
activités manuelles, artistiques, culturelles et d'éveil, en collaboration avec l'équipe et en lien avec les besoins individuels et collectifs de l'enfant Veille à 
instaurer une démarche d'ouverture dans le quotidien des enfants dans la structure : vers l'extérieur en travaillant en lien avec des partenaires extérieurs, 
entre sections, par les propositions d'activités Préparation des commandes de matériel et veille au bon entretien des matériels éducatifs  Participation au 
bien être, au confort et aux soins d'hygiène des enfants Analyse les besoins (affectifs, sociaux, physique) des enfants et veille au maintien des conditions 
de bien être individuel et collectif de l'enfant à chaque étape de la journée et tout au long de son accueil Repère les signes d'appel, de mal être physique 
ou psychique de l'enfant et en informe la responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Aide à la prise de médicaments, sous 
la supervision de l'infirmière 

V094211100454380001 
 
Mairie de CACHAN 

ATSEM 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 

ATSEM (F/H) DPS - ERG 
Sous l'autorité du chef de service et sous la responsabilité hiérarchique du responsable adjoint en charge du personnel des écoles, vous assurez vos 
missions dans l'une des 11 écoles de la ville de Cachan au sein d'une équipe constituée de 4 à 10 personnes selon les sites. 

V094211100454372001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Technicien paramédical de classe 
normale, Technicien paramédical 
de classe supérieure 

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

35h00 B Orthophoniste 94 

Orthophoniste Centre médico psycho pédagogique 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et sous l'autorité du médecin-directeur - Elaboration clinique et suivi individuel et groupal d'enfant. - Participation 
aux réunions institutionnelles - Participation aux rencontres avec les partenaires extérieurs. - Participation à l'élaboration de projets innovants 

V094211100454369001 Conseiller des APS, Educateur Poste vacant suite à 35h00 A, B Responsable d'équipement sportif 94 
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Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

une mobilité interne 
au sein de la 
collectivité 

RESPONSABLE DU PÔLE AQUATIQUE DIRECTION DES SPORTS 
Gestion managériale des ETAPS      Assister et remplacer le Responsable du Centre aquatique municipal en assumant la responsabilité de l'établissement 
autant que de besoin et notamment sur les week-ends. Animer et encadrer l'équipe et à ce titre notamment : Evaluer annuellement les collaborateurs 
(Chefs de bassin et MNS) Avoir la responsabilité de la gestion des temps (élaboration et suivi des plannings, des congés, des remplacements, de 
l'organisation du temps de travail ou de la mobilité ponctuelle, en relation avec le Responsable du Centre aquatique et les 2 Chefs de bassins) Coordonner 
la préparation pédagogique et sportive des éducateurs Elaborer le plan de formation du pôle conjointement avec le responsable du centre aquatique 
Organiser et animer les réunions d'équipe Contrôler la bonne exécution des missions par l'ensemble des agents du Pôle Assurer et garantir la diffusion des 
informations entre la direction, les chefs de bassin et les MNS Evènementiels et contrôle de l'hygiène Appliquer et faire respecter la réglementation en 
matière d'hygiène et de sécurité Assurer l'entretien courant du vestiaire MNS En cas de besoin ponctuel, renfort à l'infirmerie de la patinoire pour la 
gestion d'éventuels blessés Participer à l'hygiène des bassins, à l'entretien de l'équipement lors des arrêts techniques (nettoyage de tous les locaux de 
rangement du matériel pédagogique et aquagym, nettoyage du matériel pédagogique et aquagym, de la salle de remise en forme, de l'infirmerie, du local 
MNS) Organiser et mettre en oeuvre ponctuellement des activités sportives organisées par la ville Contrôler l'hygiène des bassins Remplacer un éducateur 
sportif MNS en cas de nécessité de service.  Compétences, connaissances et qualités requises : Assister et remplacer le Responsable du Centre aquatique 
municipal en assumant la responsabilité de l'établissement autant que de besoin et notamment sur les week-ends. Animer et encadrer l'équipe et à ce 
titre notamment : Evaluer annuellement les collaborateurs (Chefs de bassin et MNS) Avoir la responsabilité de la gestion des temps (élaboration et suivi 
des plannings, des congés, des remplacements, de l'organisation du temps de travail ou de la mobilité ponctuelle, en relation avec le Responsable du 
Centre aquatique et les 2 Chefs de bassins) Coordonner la préparation pédagogique et sportive des éducateurs Elaborer le plan de formation du pôle 
conjointement avec le responsable du Centre aquatique Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur 
emploi.vitry94.fr avant le 17/12 

V093211100454361001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

25h20 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités en cohérence avec le projet éducatif de la ville et le projet pédagogique du centre en assurant la 
sécurité physique, morale et affective des enfants 

V094211100454357001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Centres de loisirs maternels et ludothèques 
Encadrer et animer des groupes d'enfants Elaborer et mener des projets d'animation Accueillir les enfants et les familles Garantir la sécurité physique, 
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affective et morale des enfants Signaler toutes situations de maltraitance à sa hiérarchie Jouer un rôle éducatif auprès des enfants Participer à la réflexion 
sur le projet pédagogique Participer aux initiatives municipales Développer le partenariat Garantir la qualité et la continuité du service public Assurer un 
devoir de réserve (enfants, familles) Garantir le respect et l'application de la convention des droits de l'enfant Appliquer les orientations municipales 
Respecter et appliquer la législation DDCS et les normes HACCP en vigueur 

V094211100454294001 
 
Mairie de CACHAN 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chauffeur ou chauffeuse 94 

Chauffeur - livreur (F/H) DPS - ERG 
Le chauffeur au sein du service restauration/entretien-gardiennage scolaires fait partie de l'équipe de l'unité centrale de production. Il participe 
activement et de manière solidaire au fonctionnement de celle-ci ainsi qu'à la réalisation de ses objectifs. Il a pour mission principale d'assurer le portage 
des repas des unités de production aux sites de distribution. 

V092211100454270002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants crèche République 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092211100454270001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Agent auprès d'enfants crèche République 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'agent auprès d'enfants organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au 
développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure.  Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts parentaux  - 
Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et mettre en 
oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Donner les repas  - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - 
Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de 
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l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet 
d'établissement et aux réunions d'équipe 

V094211100454278001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant.e de direction Direction générale 
Assiste les directeurs généraux adjoints des services afin d'optimiser le suivi de la gestion des activités et assurer la coordination et la transversalité 
interservices de la direction générale. Aide à l'organisation et à la coordination des informations internes et/ou externes, parfois confidentielles, liées au 
fonctionnement de la direction et/ou de l'administration communale. Apporte une aide permanente à la direction générale adjointe en termes 
d'organisation personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de suivi et classement de dossiers. 

V092211100454262001 
 
SENEO 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

Chargé d'opérations (confirmé) SEPG 
Le Chargé d'Opérations Eau potable a pour mission de construire et mener la politique patrimoniale du syndicat. Véritable maillon effecteur de la Gestion 
patrimoniale du syndicat, le chargé d'opérations devra piloter les études pré-opérationnelles et recueillir les besoins d'amélioration issue de l'exploitation 
du service par le délégataire, pour construire le Plan Pluriannuel d'investissement. Le Chargé d'opération sera le garant de la bonne exécution du Schéma 
directeur du système d'alimentation en eau potable contractualisé avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, ainsi que de la parfaite exécution des travaux 
concessifs et de renouvellement du délégataire. 

V092211100454259001 
 
SENEO 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Directeur ou directrice eau potable et 

assainissement 
92 

Chargé d'opérations (confirmé) SEPG 
Le Chargé d'Opérations Eau potable a pour mission de construire et mener la politique patrimoniale du syndicat. Véritable maillon effecteur de la Gestion 
patrimoniale du syndicat, le chargé d'opérations devra piloter les études pré-opérationnelles et recueillir les besoins d'amélioration issue de l'exploitation 
du service par le délégataire, pour construire le Plan Pluriannuel d'investissement. Le Chargé d'opération sera le garant de la bonne exécution du Schéma 
directeur du système d'alimentation en eau potable contractualisé avec l'Agence de l'Eau Seine-Normandie, ainsi que de la parfaite exécution des travaux 
concessifs et de renouvellement du délégataire. 

V092211100454210002 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche République 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
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oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V092211100454210001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche République 
Placé(e) sous l'autorité du Directeur/ de la Directrice de la crèche, l'auxiliaire de puériculture organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent 
au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif de la structure. Activités du poste - Accueillir les enfants, les parents ou substituts 
parentaux  - Créer et mettre en oeuvre des conditions nécessaires au bien-être des enfants  - Aider l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie  - Elaborer et 
mettre en oeuvre des projets d'activités pour les enfants en collaboration avec l'équipe - Administrer les traitements sur prescriptions médicales et après 
accord de sa hiérarchie - Donner les repas - Confection des biberons et entretien de la biberonnerie - Soins des enfants hygiène corporelle - Mettre en 
oeuvre les règles de sécurité et d'hygiène  - Aménager, nettoyer et désinfecter les espaces de vie de l'enfant et du matériel  - Effectuer les transmissions 
orales et les consignes dans le cahier prévu à cet effet - Participer à l'élaboration du projet d'établissement et aux réunions d'équipe 

V093211100454137001 
 
Mairie de VAUJOURS 

Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A Responsable des services techniques 93 

Directeur des services techniques Service Technique 
Sous l'autorité de la Directrice Générale des Services, vous serez chargé(e) de la mise en oeuvre de la politique municipale en matière de travaux, 
d'urbanisme et d'accessibilité, en ayant un rôle de conseil et d'assistance auprès des élus. Vous serez garant du respect de la réglementation. Vous 
coordonnez et animez l'activité d'une trentaine de collaborateurs composant cette direction répartis au sein des services techniques. 

V092211100454123001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Responsable d'équipement sportif 92 

Responsable des services techniques (h/f) INSTALLATIONS SPORTIVES 
RESPONSABLE D'EQUIPEMENT DES INSTALLATIONS SPORTIVES 

V094211100454126001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Comptable (h/f) SERVICE FINANCES, COMPTABILITE ET MARCHES PUBLICS 
Au sein du service finances, comptabilité et marchés publics et sous la responsabilité du chef de service ainsi que du chef de service adjoint, vous avez pour 
missions d'assurer le traitement comptable des dépenses et recettes, en collaboration avec les services opérationnels de la direction ou avec les 
correspondants des services financiers. Vous êtes également en lien avec les fournisseurs.  • Assurer le suivi comptable et budgétaire des budgets de la 
Direction et de l'EPT GOSBi. • Assurer l'émission, la vérification et l'envoi des engagements comptables à partir des deux logiciels propres à la Ville et à 
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l'EPT GOSBi. • Assurer le pré-mandatement de la Direction et de l'EPT GOSBi : l'enregistrement informatique après vérification et reconnaissance. • 
Assister en tant qu'interlocuteur comptable privilégié, les services et répondre aux fournisseurs sur l'ensemble des demandes comptables et veiller au 
respect des procédures et des délais. • Participer à l'élaboration des récapitulatifs financiers des subventions. • Être force de proposition pour améliorer la 
qualité comptable et les procédures internes. • Participer aux réunions et rédigez les comptes-rendus • Participer aux différentes tâches administratives 
inhérentes au fonctionnement du service : archivage, accueil, courrier, etc.    

V094211100454099001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

Adjoint technique territorial, 
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 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
94 

Mécanicien Direction des services Techniques 
Diagnostic et contrôle Entretien et maintenance du véhicule Réparation et intervention sur le véhicule Entretien et sécurisation de l'atelier et de ses 
équipements 

V092211100454085001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) ESPACES VERTS 
ADJOINT AU RESPONSABLE D'EQUIPE ESPACES VERTS 

V094211100454065001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des affaires juridiques ; 
Responsable du service population ; 
Responsable des affaires générales 

94 

DIRECTEUR.TRICE DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES DIRECTION DES AFFAIRES RÉGLEMENTAIRES 
Rattaché.e à la direction générale, le.la directeur.rice des affaires règlementaires accompagne la collectivité sur les aspects règlementaires et/ou 
juridiques, est l'interlocuteur.rice privilégié.e des élu.e.s dans le cadre de l'instruction et de la coordination des instances municipales. A ce titre vos 
principales missions seront : -    Animer, encadrer les équipes de la direction ; -    Construire et piloter des projets structurants (modernisation et de 
dématérialisation de la direction, de simplification des procédures _ amélioration des conditions d'accueil des usagers) ; -    Contribuer à la création d'une 
culture juridique commune et apporter une garantie juridique aux actes de la collectivité ; -    Apporter son conseil et son expertise juridiques sur les 
actions et actes produits par les services de la collectivité et ses services annexes ; -    Superviser les contentieux ou pré-contentieux ; -    En lien avec le 
Service Commande publique et Achats publics ainsi que les services municipaux, participer à optimiser le politique d'achats de la collectivité ; -    Assurer, 
en lien avec le.la chef.ffe de service réglementation élections, la coordination et le pilotage des échéances électorales locales et nationales. -    Impulser et 
coordonner une veille juridique. Compétences, connaissances et qualités requises : -    Formation juridique (Bac +4 minimum) -    Maîtrise du 
fonctionnement d'une collectivité territoriale et solides compétences juridiques en droit public (droit institutionnel, des marchés publics, électoral, finances 
publiques, de l'état civil et du funéraire...) -    Expérience significative sur un poste similaire -    Capacités managériales avérées et appétence pour le 
conseil et l'accompagnement juridique des services internes de la collectivité -    Capacité à apprécier et à qualifier les risques juridiques en matière de 
gestion communale -    Capacité d'analyse et de synthèse -    Sens du service public -    Sens de l'organisation et discrétion professionnelle -    Grande 
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disponibilité Conditions de travail et environnement : Contraintes liées au poste : -    Réunions ponctuelles avec les élu.e.s -    Astreintes hebdomadaires 3 à 
4 semaines par an -    Présence requise les week-ends de scrutin électoral Informations complémentaires : Rémunération indiciaire, régime indemnitaire, 
prime annuelle, Comité des oeuvres sociales, participation de l'employeur à la complémentaire santé.  Congés : 33 jours ouvrés de congés et 13 jours 
d'ARTT (37h de travail hebdomadaire) Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 16/12 

V094211100453978001 
 
Mairie de CHOISY-LE-ROI 

Attaché de conservation du 
patrimoine, Assistant de 
conservation 

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 A, B Archiviste 94 

Chargé.e des collections et aide archiviste Archives - Documentation et Patrimoine 
Sous le responsable du service Archive Documentation et Patrimoine, vous : - Êtes en charge du traitement des collections d'objets gérées par le service; - 
Valorisez ce riche patrimoine en faveur des choisyens mais aussi en faveur du plus grand nombre; - Aidez la responsable dans le traitement archivistique 
(tri, classement, rangement et cotation et mise en valeur); - Participez à la vie du service (accueil du public, médiation, participation aux évènements 
culturels ...) 

V094211100454017001 
 
Mairie de CACHAN 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Coordinateur.trice de service Petite Enfance (F/H)  
Au sein d'une ville de 31 542 habitants, sous l'autorité hiérarchique de la direction Petite Enfance et Vie Scolaire, vous assurez la responsabilité du service 
Petite Enfance qui se compose de : 3 EAJE de 120 places, d'un relais assistantes maternelles, d'un lieu d'accueil parents enfants et travaille en lien étroit 
avec les autres structures d'accueil de la ville : 3 crèches départementales, une crèche associative. 

V094211100454007001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

RESPONSABLE DE SECTEUR PÉDAGOGIQUE DANS LES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS Centres de loisirs maternels 
- Accompagner l'équipe de direction sur toutes leurs missions - Faire circuler l'information ascendante et descendante - Rédiger des projets, comptes 
rendus et bilans de secteur - Préparer et animer des réunions de travail - Evaluer les directeurs de centre - Evaluer les projets pédagogiques et d'animation 
et former les directeurs sur la méthodologie de projet - Participer à la mise en oeuvre des initiatives proposées par la municipalité - Assister aux réunions 
et /ou initiatives en direction des familles. - Recruter les surveillants de restauration, animateurs et stagiaires BAFA - Etre en relation avec les 
interlocuteurs du service des centres de loisirs maternels : services municipaux, structures culturelles, DDCS... - Créer des outils de travail à destination de 
l'équipe de direction.  Compétences, connaissances et qualités requises : - Une expérience et un diplôme professionnel dans l'animation (BPJEPS ou 
équivalent) sont exigés - Connaissance de la législation en vigueur dans le domaine de l'accueil des mineurs - Disponibilité et écoute - Expérience 
significative en encadrement d'équipe - Capacités rédactionnelles - Maîtrise des outils informatiques - Sens du service public - Connaître la démarche 
HACCP - Permis B obligatoire  Conditions de travail et environnement : - Amplitude horaire du service : de 7h à 18h30 - Astreintes (environ 5 par mois) - 
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Réunions tardives le soir avec les familles - Disponibilité certains week-end pour les manifestations Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation 
administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 16/11 

V092211100453982001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

31h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance 
Animer et encadrer des groupes d'enfants. Participer au travail avec les enseignants, participer au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, 
dialoguer avec les familles, rendre compte à son responsable les informations nécessaires au bon fonctionnement de l'accueil de loisirs. 

V092211100453954001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B Magasinier ou magasinière 92 

Responsable de magasin/ GRILLOT Gilles Centre technique municipal 
Organiser, piloter, coordonner et contrôler au quotidien la gestion des flux et stocks physiques de matières, marchandises et produits (réception, 
entreposage, préparation des commandes, chargements, expéditions/distribution) en encadrant une ou plusieurs équipes d'exploitation logistique, dans le 
respect des procédures QHSE. 

V094211100453946001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

Directeur du multi-accueil Pierre Tabanou (h/f) Petite Enfance 
Le Directeur.rice du Multi accueil met en oeuvre le projet pédagogique, l'encadrement de l'équipe et la gestion administrative du Multi accueil. Elle est 
responsable du bon fonctionnement de la structure, de l'engagement des moyens nécessaires au bien-être physique et psychologique des enfants, de leur 
famille et du personnel. Elle est également garante des dimensions éducatives et pédagogiques du projet d'établissement, de la coordination, de la 
formation, du soutien des équipes, des relations harmonieuses entre les équipes et de la gestion administrative et financière, du matériel et des locaux. 

V094211100453935001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé de l'urbanisme - Instructeur droit des sols (h/f) Urbanisme 
Au sein de la Direction Habitat, sous l'autorité du responsable du service de l'urbanisme et en binôme avec un instructeur, vous avez pour principale 
mission de mettre en oeuvre l'instruction des dossiers d'autorisation du droit des sols (ADS) et de préparer les actes relatifs au droit de l'urbanisme (PC, 
DP, PD). Vous devrez également faire appliquer les règlements spécifiques annexés au Plan Local d'Urbanisme (RLPI, règlement des devantures 
commerciales, réglementation SPR). 

V093211100453927001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Ingénieur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chargé ou chargée de maintenance du 

patrimoine bâti 
93 

Responsable des équipes de Maintenance des collèges SERVICE DES RELATIONS AVEC LES COLLEGES 
Sous l'autorité hiérarchique du.de la chef.fe de l'unité territoriale et de son adjoint.e et dans le cadre de la nouvelle organisation de la chaine 
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maintenance, le.a Responsable des équipes de Maintenance des collèges  a pour mission  de planifier et de coordonner les interventions des agents de 
maintenance et de l'équipe mobile territoriale de l'unité territoriale en lien avec les adjoint.e.s gestionnaires des collèges et les technicien.ne.s des unités 
territoriales. Il assure la prise en charge de la maintenance préventive et curative qui n'est pas confiée aux entreprises des contrats pris en charge par les 
établissements et aux prestataires des marchés à bons de commande sollicités par les technicien.ne.s de site. 

V092211100453925001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B Agent de collecte 92 

Agent de collecte (h/f) VOIRIE/MOUFFRON OLIVIER 
Assurer le suivi de l'entretien des bâtiments publics et de la voirie : Instruire les demandes de travaux et les suivre Programmer, commander, suivre et 
réceptionner les travaux d'entretien Mettre en oeuvre les obligations d'accessibilité dans les bâtiments publics et sur les voies publiques Contrôler les 
dépenses énergétiques et les fluides et proposer des mesures d'amélioration Gérer la sécurité incendie et les alarmes incendie et intrusions - Gérer les 
contrats de maintenance placés sous sa responsabilité : Etablir et suivre les plannings d'intervention des prestataires Contrôler la conformité des 
prestations des prestataires - Gérer les interventions des concessionnaires sur la voie publique : Mettre en oeuvre les obligations d'accessibilité sur les 
voies publiques Gérer la signalisation de police Suivre la sécurité et la maintenance des aires de jeux 

V092211100453890001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V093211100453844001 Rédacteur Poste vacant suite à 35h00 B Chargé ou chargée du développement 93 
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Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

une mutation vers 
autre collectivité 

territorial 

Agent de développement local (h/f) Attractivité locale 
• Suivi de l'évolution du tissu économique local à travers la gestion des observatoires locaux (notamment base entreprises, bourse des locaux et 
observatoire de la fiscalité. • Promotion de l'offre de services de la collectivité, des atouts et autres éléments d'attractivité de la commune auprès des 
acteurs économiques et des partenaires institutionnels. • Développement et animation des partenariats et des réseaux professionnels, notamment par le 
soutien aux activités d'Entreprendre à Tremblay-en-France. • Participation à la mise en oeuvre d'actions issues de la stratégie de développement du 
commerce de proximité, en soutien du Chargé de mission commerce. 

V093211100453841001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Attaché, Conseiller des APS, 
Conseiller principal des APS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice du service des 

sports 
93 

Directeur des sports (h/f) Sports 
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en charge de la sécurité, des sports, de la prévention la médiation et les relations 
internationales, vous supervisez la gestion administrative et technique des équipements et des activités sportives. Acteur de terrain, vous dirigez et 
organisez les services chargés de la gestion administrative, technique et de l'animation des activités sportives et des équipements.  Vos missions :   - 
Organiser la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique publique des activités physiques et sportives. - Proposer aux élus des orientations en matière de 
politique sportive et piloter leur mise en oeuvre selon les orientations retenues. - Arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les 
orientations politiques des élus. - Coordonner et conduire les projets sportifs (mobiliser les compétences, accompagner les différents acteurs et/ou 
porteurs de projet). - Définir et proposer des relations contractuelles et partenariales avec les acteurs sportifs locaux et institutionnels. - Organiser des 
manifestations sportives réunissant des acteurs multiples. - Décliner les plans d'action en projet de service. - Traduire les orientations politique en plan 
d'actions, projets, programme. - Concevoir, piloter et évaluer les projets et programmes dans une logique de transversalité. - Établir et mettre en oeuvre 
des partenariats (mobiliser les partenaires stratégiques, développer un travail partenarial avec les acteurs institutionnels). - Réaliser une veille et mettre 
en oeuvre les réformes du secteur. - Accompagner les chefs de services de la direction dans la gestion administrative de leur secteur (préparer et suivre le 
budget, assurer le suivi administratif) ; - Accompagner les chefs de services de la direction dans l'animation de leurs équipes (fixer des orientations, 
contribuer à l'organisation des moyens correspondants à la mise en oeuvre des politiques publiques, optimiser l'organisation). - Impulser une dynamique 
transversale et de partenariat entre/avec les différents services (différentes directions). - Élaborer et assurer le suivi des budgets, rechercher des sources 
de financements. - Mobiliser les compétences stratégiques autour des projets. - Assurer le suivi des  recrutements, l'intégration, la formation et la carrière 
des agents et procéder à leur évaluation annuelle. - Coordonner les interventions des services ; - Veiller au respect des normes et réglementations 
applicables aux secteurs.  Compétences et formations requises :  - De formation BAC+3 (licence STAPS ou  diplôme permettant l'accès aux concours), 
attaché ou de conseiller des APS. - Connaissance du cadre règlementaire des politiques sportives exigée - Expérience d'au moins 5 ans sur des fonctions 
similaires exigée - Connaissance de la méthodologie de travail en mode projet exigée - Expérience solide en management exigée - Capacité à évaluer et 
développer les compétences des agents de la direction - Capacité à travailler en transversalité avec l'ensemble des acteurs internes et externes - Capacité 
d'adaptation, de réactivité, très grande disponibilité, sens de l'initiative, autonome, organisé(e). - Qualités relationnelles indispensables. - Bonne 
connaissance du territoire. - Capacité d'écoute, de dialogue - Sens du travail en partenariat et transversal. 

V092211100453795001 Infirmier en soins généraux de Poste vacant suite à 35h00 A Infirmier ou infirmière 92 
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Département des Hauts-de-
Seine 

classe normale une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

Infirmier évaluateur PSOL_DST_SST5_UE_1936 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer :   Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques   L'évaluation 
multidimensionnelle de  les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics   La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante. MISSIONS : Au sein de l'unité évaluation d'un service des solidarités territoriales, vous êtes chargé (e) 
de l'évaluation sociale et médico-sociale des situations. Vous participez et mettez en oeuvre des actions de promotion et d'éducation à la santé et à la 
prévention. ACTIVITES :   Contribuer à la politique interdépartementale de prévention et de promotion de la santé auprès des jeunes enfants, en réalisant 
les bilans des enfants de 3-4 ans en école maternelle.   Intervenir dans la prise en charge globale des publics (enfants ou personnes fragiles, en perte 
d'autonomie) et contribuer à une évaluation multidimensionnelle de la situation de la personne et de son entourage.   Assurer des consultations afin de 
soutenir les parents dans leur parentalité, apporter conseils pour les soins aux enfants notamment en matière d'alimentation allaitement mais également 
de surveiller le développement des enfants présentant des vulnérabilités.   Elaborer une évaluation multidimensionnelle de la personne et de son aidant 
tels que définis dans les référentiels nationaux (CNSA) dans le cadre des évaluations médico-sociales liées à la perte d'autonomie.   Participer à 
l'évaluation des situations relevant de la protection de l'enfance, en élaborant un diagnostic partagé avec les différents professionnels concernés, en 
signalant une situation préoccupante ou des situations à risque, en analysant les situations et en repérant les situations de maltraitance.   Organiser des 
campagnes de prévention et d'éducation à la santé. 

V094211100454416001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture 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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service Modes d'accueil de la petite enfance 
Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagne et soutient les 
parents dans leurs fonctions parentales  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation 
progressive de son autonomie Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil Organise et 
propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de 
Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repère les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 
responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Applique les protocoles d'entretien de la structure Assure l'hygiène et 
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l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participation à l'élaboration et à la 
vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe 
aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil 
et formation de stagiaires et d'apprentis 

V092211100453750001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211100453743001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

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

V092211100453732001 
 
Mairie de SURESNES 

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

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Chef d'équipe office scolaire RESTAURATION 
Coordonner et organiser son office en respectant les objectifs du fonctionnement de l'UCP et de l'unité. Planifier, distribuer et contrôler l'activité de son 
équipe. 

V093211100453728002 
 
Mairie de NEUILLY-PLAISANCE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics Nettoiement  
Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver les surfaces Nettoyer les sanitaires publics Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections 
canines et les pollutions de l'espace public Entretenir les canisites Approvisionner les distributeurs de canisites Vider et nettoyer les corbeilles à papier et 
canines Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) Ramasser les feuilles mortes Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie 
Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de 
surface Enlever l'affichage sauvage 

V093211100453728001 
 
Mairie de NEUILLY-PLAISANCE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces publics Nettoiement  
Nettoyer par balayage manuel ou mécanisé Laver les surfaces Nettoyer les sanitaires publics Enlever mécaniquement ou manuellement les déjections 
canines et les pollutions de l'espace public Entretenir les canisites Approvisionner les distributeurs de canisites Vider et nettoyer les corbeilles à papier et 
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canines Enlever les déchets (dépôts sauvages, encombrants, sacs, etc.) Ramasser les feuilles mortes Désherber manuellement ou mécaniquement la voirie 
Déneiger, selon le plan de voirie hivernale, les voies de circulation et les trottoirs des services publics Mettre en place de l'absorbant sur les pollutions de 
surface Enlever l'affichage sauvage 

V094211100453622001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

35h00 A Chargé ou chargée d'études 94 

Chargé de mission attaché au pilotage et à l'innovation (h/f) Direction Générale 
Le.La chargé.e de mission aura pour vocation d'accompagner la Direction Voirie et l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des politiques municipales, 
particulièrement dans le suivi et le pilotage de l'ensemble des projets concernés. La recherche et le travail précis autour de projets innovants est 
également un attendu de ce secteur.  Missions :  A ce titre, vous aurez pour principales missions: Elaboration d''une feuille de route: - Participer à la 
construction d'outils de pilotage et d'évaluation des politiques publiques (tableaux de bord...) - Contribuer au diagnostic / état des lieux et à la rédaction 
d'une feuille de route des projets innovants à l'aide de nouvelles méthodes de particiaption et collaboratives   Suivi la conduite de projets innovants - 
Intervenir en tant que conseil vis à vis des décideurs pour les assister dans leurs décisions, préparer les réunions - Concevoir des documents stratégiques et 
formuler des propositions  (en cohérence avec les objectifs, délais  et capacités financières de la collectivité) permettant la mise en oeuvre des orientations 
souhaitées par l'autorité territoriale - Accompagner la direction dans son travail quotidien sur les projets innovants et le pilotage des actions - 
Accompagner la direction à la mise en oeuvre et participer à la cohérence des projets transversaux  Activités secondaires ou ponctuelles: Communication: 
- Rédiger d'éléments de langage, de notes, de discours, sur les projets innovants (conférence, inaugurations, évènements) 

V093211100453615001 
 
Mairie de SAINT-OUEN-SUR-
SEINE 

Attaché 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
93 

Responsable du service jeunesse (h/f) Jeunesse 
- Coordonne les activités des établissements, dispositifs et services petite enfance, enfance, jeunesse, éducation, etc. - Diriger la mise en oeuvre des 
activités du service en cohérence avec les orientations stratégiques et les décisions de la direction - Gérer le service au niveau : opérationnel (ingénierie,) - 
Gérer le service au niveau : stratégique (réflexion, planification, coordination des équipes opérationnelles, management¿) - Gérer le service au niveau : 
technique (production technique, prestations) - Rédiger le projet de service 

V092211100453587001 
 
Mairie d'ANTONY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) CTM 
Opérateur magasin EV 

V092211100453575001 
 
Mairie d'ANTONY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
92 
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Agent d'entretien des espaces verts (H/F) CTM 
Responsable d'équipe marché - placier 

V092211100453561001 
 
Mairie d'ANTONY 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Receveur placier ou receveuse placière 92 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) CTM 
Responsable d'équipe marché - placier 

V093211100453552001 
 
Est Ensemble (T8) 

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 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 

coordinateur administratif et financier bibliothèques de Montreuil 
L'Etablissement public Est Ensemble recrute pour sa Direction de la Culture, et les bibliothèques de Montreuil, un.e assistant.e principal.e de conservation 
(titulaire ou contractuel.le) (Cat B)  Implantées au sein d'un territoire particulièrement dynamique en matière culturelle, le réseau des bibliothèques de 
Montreuil inscrit son action en faveur de l'accès de tous au savoir et à la culture en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, culturels mais aussi des 
champs sociaux et éducatifs, dans une perspective d'éducation populaire et de soutien à la création, en proposant une offre de services et d'actions 
culturelles larges, à destination de tous les publics.  Sous l'autorité hiérarchique du directeur des bibliothèques de Montreuil, vous contribuerez à mettre 
en oeuvre la politique de lecture publique et les projets de l'établissement.  Vos missions : - Coordination administrative et financière : participation à la 
cellule budget avec le directeur (aide à la préparation du budget), responsabilité de la comptabilité et du suivi budgétaire (engagements, liquidations, 
virements de crédits) en lien avec les services financiers de l'EPT. Régie d'avances et de recettes en lien avec le Trésor Public. - Gestion et suivi des 
plannings : élaboration et gestion des plannings de service public (prêts), des permanences et des congés. Gestion des dossiers administratifs des agents 
en lien avec les services RH - Suivi du bâtiment : demandes de travaux et des problématiques d'entretien - Organisation et mise en oeuvre du service public 
: accueillir, conseiller et orienter les publics, accompagner les lecteurs à l'usage des ressources documentaires.  - Participation à la vie de l'équipe et au 
comité de direction 

V093211100453499001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espaces verts 
Assurer la gestion de l'entretien  et la maintenance d'un secteur géographique des espaces verts avec une équipe de jardiniers. Manager une équipe de 8 
à 10 agents Mettre en oeuvre des actions de qualité, pour l'entretien, la maintenance et le fleurissement du secteur Participer à des activités 
complémentaires 

V092211100453501001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Assistant socio-éducatif 

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

35h00 A Travailleur ou travailleuse social 92 
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Travailleur social (h/f) PSOL_DST_SST6_UE_565 
Au sein du pôle solidarités, qui conduit l'action sociale sur le territoire des Hauts-de-Seine, la direction des solidarités territoriales développe une offre de 
service de solidarités du 1er au grand Age, pour les habitants des Hauts de Seine, pour assurer : Un accueil pour tous, une information et une orientation 
complète, un soutien des usagers dans leurs démarches d'accès aux droits et d'accompagnement aux démarches numériques - L'évaluation 
multidimensionnelle de toutes les vulnérabilités et des besoins sociaux et médico-sociaux des publics - La construction avec les usagers, de parcours 
d'accompagnement, prenant en compte la personne et la famille dans toutes les dimensions de leur vie Son action s'inscrit dans un schéma 
interdépartemental d'organisation sociale et médico-sociale des Yvelines et des Hauts-de-Seine en faveur de la petite enfance, des familles, des personnes 
âgées, des personnes handicapées et des plus fragiles. En rejoignant le Département, vous mettrez en oeuvre vos compétences et votre talent au service 
d'une collectivité territoriale solidaire et innovante.  MISSIONS:  Dans le cadre de la politique médico-sociale du département, au sein de l'unité 
Accompagnement du SST, vous êtes chargé de prendre en charge les situations  de vulnérabilité  sur un secteur géographique  défini ainsi que d'assurer 
des missions de référents sur des parcours individualisés et un suivi mobilisant d'autres intervenants sociaux et médico-sociaux.  ACTIVITES :  Au sein d'une 
équipe médico-sociale pluridisciplinaire, et dans le cadre de la politique d'action médico-sociale du département, vous êtes chargé de :  Participer au 
diagnostic de la situation individuelle des publics en lien avec l'équipe évaluation, puis élaborer des parcours personnalisés. Organiser, mettre en oeuvre et 
ajuster un accompagnement social et médico social global en coordonnant les actions et les partenaires autour de la personne accompagnée. Assurer le 
suivi des situations afin de garantir la continuité de la prise en charge (en particulier en cas de rupture de parcours). Garantir les aspects budgétaires et 
financiers, afin de prévenir / traiter le surendettement et aider au maintien dans les lieux, à l'accès au logement ou à la prévention des expulsions. 
L'accompagnement et le suivi peuvent être réalisés sur site ou à domicile. Préparer la fin de l'accompagnement et la sortie vers l'inclusion. Intervenir en 
collectif dans le cadre d'actions de prévention hors les murs et travailler en réseau avec l'ensemble des intervenants, institutions, professionnels et 
associations S'impliquer dans la vie et les projets du service, du territoire et du pôle Solidarités. 

V093211100453492001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments ; Manutentionnaire 
93 

Manutentionnaire fêtes et cérémonies (h/f) Atelier 
- Diagnostiquer et contrôler les équipements relevant de sa ou ses spécialités. - Assurer des travaux d'entretien courant des équipements. - Assure 
opérations de manipulation et le transport de produits ou d'objets. - Manutention ou installation des fêtes et cérémonies. 

V093211100453486001 
 
CCAS de Drancy 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

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

28h00 A Psychologue 93 

Psychologue Clinicienne Politique de la Ville 
Accueil et écoute des familles et enfants • Diagnostiquer et évaluer les besoins psychologiques de l'enfant et sa famille • Pré-évaluer et préconiser les 
prises en charge spécifiques de l'enfant • Prévenir les situations psycho-pathologiques • Repérer les fragilités familiales • Accompagner l'enfant et les 
familles dans les relations avec les institutions notamment scolaire • Proposer des actions en lien avec le public et les problématiques repérées en lien 
avec l'équipe  • Participer à l'animation du réseau de partenaires • Travailler et partenariat avec les praticiens libéraux et/ ou institutionnels 

V092211100453481002 Agent de maîtrise Poste vacant suite à 35h00 C Manutentionnaire 92 
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Mairie de MEUDON 

mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

Agent de manutention et de transport Logistique 
Agent de manutention et de transport 

V092211100453481001 
 
Mairie de MEUDON 

Agent de maîtrise 

Poste vacant suite à 
mutation de l'agent 
pour promotion 
interne 

35h00 C Manutentionnaire 92 

Agent de manutention et de transport Logistique 
Agent de manutention et de transport 

V093211100453430001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique territorial 
Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Evènementiel 
Sous l'autorité du Directeur de l'évènementiel, - Participe à la mise en place  et à la création des évènements de la ville (installation, manutention,...) - 
Disponibilité : soir et Week et end en fonction des besoins du service. - Temps de travail : 35h00 semaine.  - Lieux : En fonction de l'évènement 

V092211100453445001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint territorial du patrimoine 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil et de 

surveillance du patrimoine 
92 

Agent accueil et surveillance (H/F) Musée Départemental Albert Kahn 
La Direction de la Culture est composée de six services qui emploient 154 collaborateurs : un service consacré à l'animation des politiques culturelles 
territoriales, les trois musées départementaux, un service dédié à la Seine Musicale, un service administratif et ressources. Elle est chargée d'élaborer et 
de mettre en oeuvre une politique culturelle à la fois exigeante et accessible à tous les publics (scolaires, publics empêchés, publics du champ social). Au 
sein de la Vallée de la culture, elle déploie cette politique au travers de deux axes structurants : une action de maillage territorial dense et une politique de 
valorisation patrimoniale ambitieuse. La Direction de la Culture pilote de grands équipements culturels et artistiques : le musée du Domaine 
départemental de Sceaux (rénové en 2020), la Maison de Chateaubriand (dont la rénovation est prévue en 2023), le musée départemental Albert-Kahn 
(ouverture du nouveau musée fin 2021), la Tour aux Figures (rénovée et rouverte au public en 2020), La Seine Musicale (créée en 2017), le Fonds 
Départemental d'Art Contemporain (créé en 2015), le futur établissement dédié aux métiers d'art et au design (ouverture en 2022 à Sèvres). 

V093211100453377001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier (h/f) Atelier 
Participe à la fonction logistique de la collectivité en assurant la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises. 

V093211100453378001 
 

Attaché, Attaché principal, Cadre 
de santé paramédical 2ème classe, 

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Cadre de santé paramédical 1ère 
classe, Puéricultrice de classe 
normale, Puéricultrice de classe 
supérieure 

au sein de la 
collectivité 

UN RESPONSABLE DES EQUIPES DE SOUTIEN DU SERVICE DES CRECHES (H/F)  
Dans le cadre des orientations départementales et du Projet Educatif des Crèches Départementales (PECD), en lien avec les coordinateurs-trices de 
groupement de crèches et le Service des affaires générales de la DEF, le responsable des équipes de soutien, assure la continuité de l'activité rendue aux 
usagers des crèches. Il assure l'animation des équipes de soutien, leur encadrement hiérarchique et technique en collaboration avec le SAG, le pôle santé 
et les secteurs territoires 

V094211100453360001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Ingénieur, Ingénieur principal, 
Attaché, Attaché principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SV - Foncier et études urbaines 
Sous l'autorité du responsable de service foncier et projets urbains, conduit et/ou suit les projets de développement urbain sous maîtrise d'ouvrage de la 
Commune, de l'Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois ou sous concession avec la SPL Marne au Bois. 

V093211100453337001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

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

RESPONSABLE SERVICE HABITAT ET LOGEMENT HABITAT LOGEMENT 
- Gestion du service logement - Création et structuration d'un service habitat - Gestion et suivi des relations avec l'EPT et avec l'EPF IDF - Contribuer au 
renforcement d'une transversalité de la thématique avec les autres thématiques portées par la direction 

V094211100453334001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Ingénieur, Ingénieur principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) SV - Foncier et études urbaines 
Sous l'autorité du responsable de service foncier et projets urbains, conduit et/ou suit les projets de développement urbain sous maîtrise d'ouvrage de la 
Commune, de l'Etablissement Public Territorial Paris Est Marne et Bois ou sous concession avec la SPL Marne au Bois. 

V093211100453258001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

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

35h00 B, C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Technicien bâtiment en maintenance et travaux neufs (h/f) Techniques 
Au sein de la Direction générale des Services techniques, sous l'autorité hiérarchique de la Directrice des Bâtiments, vous avez pour principales missions, la 
gestion et l'organisation des travaux neufs et de maintenance au sein des bâtiments municipaux. 

V094211100453242002 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Médecin de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MEDECIN CRECHE 
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MEDECIN CRECHE 

V094211100453242001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Médecin de 1ère classe 

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

35h00 A Médecin 94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) MEDECIN CRECHE 
MEDECIN CRECHE 

V094211100453215001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur des systèmes d'information et usages numériques DGA Transformation numérique 
Vous participez à la définition des orientations stratégiques de la collectivité en matière de systèmes d'information et en assurez la mise en oeuvre : - Vous 
pilotez le système d'information et êtes garant de sa conformité juridique, réglementaire et technique ; - Vous analysez les besoins de la collectivité et 
évaluez les risques ; - Vous élaborez le plan de gouvernance et définissez des plans de continuité et de reprise d'activité ; - Vous définissez l'architecture 
globale des systèmes d'information et les conditions de maintenance ; - Vous anticipez les évolutions des TIC, leurs impacts et vous accompagnez les 
changements induits ; - Vous négociez et proposez des contrats d'acquisition, de maintenance des logiciels et matériels ; - Vous assurez la fiabilité, la 
confidentialité et l'intégrité des systèmes d'information ; - Vous accompagnez les services dans la définition de leurs besoins et leur proposez des  solutions 
; - Vous encadrez l'équipe de collaborateurs et pilotez le budget informatique. 

V094211100453211001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

entretien creche CRECHE COLLECTIVE 
ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA CRECHE 

V093211100453199001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

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

35h00 B Chargé ou chargée du recrutement 93 

Chargé(e) de recrutemente formation RESSOURCES HUMAINES 
• Traiter les demandes de recrutement des différents services de la Ville,     • Mettre en forme les annonces, les publier sur les différents supports, les 
mettre à jour,     • Déclarer les vacances de postes au centre de gestion,     • Présélectionner les candidatures,     • Gérer le vivier de candidature et 
détecter les potentiels,      • Organiser les commissions de recrutements (convocations des candidats, des membres du jury, réservation des salles, 
préparer les dossiers entretiens...),     • Assurer certaines commissions de recrutement     • Gérer les réponses aux candidats (courriers, mails),     • Etablir 
le dossier administratif du recrutement (casier, RIB...),     • Mise à jour des différents tableaux de bords de suivis des recrutements.  Assurer le suivi 
administratif sur l'axe formation :     • Assurer le conseil et le suivi auprès des agents pour les inscriptions aux préparations concours et examens 
professionnels,     • Vérifier et valider les demandes de formations,     • Inscrire les agents sur la plateforme IEL CNFPT ou auprès des prestataires externes,     
• Editer les bons de commandes et engagements, suivi de l'exécution sur le logiciel dédié (CIRIL Finances) et transmission au service des finances,     • 
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Alimenter le tableau budget formation (formations payantes),     • Gérer la programmation des actions de formations en intra et unions prévues au plan 
de formation,     • Gérer les stagiaires écoles. 

V094211100453189001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Administrateur ou Administratrice 

systèmes et bases de données 
94 

Architecte systèmes et réseaux SV - Infrastructures 
Sous l'autorité du responsable de service Infrastructure, met en oeuvre l'architecture technique des systèmes d'information, en pilote l'évolution et en 
assure la pérennité. 

V094211100453177001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 94 

Jardinier ST - Travaux d'entretien 
Sous l'autorité du responsable de secteur travaux d'entretien et du responsable d'équipe, il ou elle réalisera tous les travaux nécessaires à l'entretien, la 
rénovation ou la création d'espaces verts. Activités : Réaliser l'entretien et l'aménagement des pelouses, des massifs d'arbustes, des massifs floraux, des 
arbres, des surfaces inertes avec les outils à moteur ou manuels appropriés, pour en assurer la propreté et la pérennité. 

V092211100453152001 
 
Boucle Nord de Seine (T5) 

Agent de maîtrise, Agent de 
maîtrise principal 

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

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

92 

Adjoint au responsable de secteur eau et assainissement (H/F) Eau et assainissement 
Au sein du service de gestion de l'eau et de l'assainissement de l'EPT Boucle Nord de Seine, le poste d'adjoint au responsable de secteur est basé sur le 
territoire d'Argenteuil (95). L'adjoint(e) est seul(e) sur le territoire, en charge du pilotage de l'équipe de terrain composée de 5 agents.  Les travaux et la 
maintenance du réseau de l'eau et de l'assainissement sur le territoire sont confiés à un prestataire extérieur, les missions de l'équipe consistant en un 
contrôle des opérations.  L'adjoint(e) au responsable de secteur est amené à préparer et planifier les interventions de l'équipe, à surveiller le bon 
déroulement des interventions. Il(elle) relaye les dysfonctionnements auprès du responsable. Garant de la sécurité des opérations d'exploitation, 
l'adjoint(e) met en place et vérifie les balisages nécessaires. Il(elle) procède  aux commandes de matériel indispensable au fonctionnement de l'activité. 

V094211100453169001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Educateur de jeunes enfants 

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

35h00 A 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Educateur de jeunes enfants (h/f) CRECHE COLLECTIVE 
Educateur jeunes enfants créche collective 

V094211100453163001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de l'habitat et du logement 94 

Responsable du service Habitat SV - Habitat 
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Sous l'autorité de la Direction de l'Habitat durable et solidaire, le.la responsable de service pilote et met en oeuvre les orientations municipales en matière 
d'habitat. Il ou elle a sous sa responsabilité une équipe de 3 personnes. 

V092211100453757001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 B Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent de collecte (h/f) VOIRIE/ CARBONNEL Fabien 
Assurer le suivi de l'entretien des bâtiments publics et de la voirie : Instruire les demandes de travaux et les suivre Programmer, commander, suivre et 
réceptionner les travaux d'entretien Mettre en oeuvre les obligations d'accessibilité dans les bâtiments publics et sur les voies publiques Contrôler les 
dépenses énergétiques et les fluides et proposer des mesures d'amélioration Gérer la sécurité incendie et les alarmes incendie et intrusions - Gérer les 
contrats de maintenance placés sous sa responsabilité : Etablir et suivre les plannings d'intervention des prestataires Contrôler la conformité des 
prestations des prestataires - Gérer les interventions des concessionnaires sur la voie publique : Mettre en oeuvre les obligations d'accessibilité sur les 
voies publiques Gérer la signalisation de police Suivre la sécurité et la maintenance des aires de jeux 

V094211100454414001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 1ère classe, Auxiliaire de 
puériculture 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 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) service Modes d'accueil de la petite enfance 
Accueil des enfants, des familles ou substituts parentaux dans le cadre de l'accueil collectif Identifie et répond aux besoins de l'enfant dans son 
individualité et en groupe Construit un lien de confiance avec les parents en prenant en compte leurs demandes, en lien avec le projet pédagogique 
(adaptations, transmissions quotidiennes, rencontres...) Favorise la participation des parents à la vie de l'établissement Accompagne et soutient les 
parents dans leurs fonctions parentales  Réponse adaptée aux besoins de l'enfant en favorisant son développement dans une démarche d'installation 
progressive de son autonomie Réalise les soins d'hygiène, de confort et de bien être de l'enfant, veille à son alimentation et son sommeil Organise et 
propose des jeux, temps ou activités en fonction des capacités de l'enfant et du groupe d'enfants dans des espaces adaptés, en lien avec l'Educateur de 
Jeunes Enfants Elabore des projets d'activités, en lien avec le projet pédagogique, dans une démarche d'éveil et d'ouverture Accompagne les enfants dans 
leurs apprentissages, individuellement ou en groupe  Mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité Assure à l'enfant un environnement sécurisant et 
veille à son bien être sur les plans physiologiques et sanitaires Repère les signes d'appel, de mal être physique ou psychique de l'enfant et en informe la 
responsable de la structure Met en oeuvre les protocoles médicaux établis Applique les protocoles d'entretien de la structure Assure l'hygiène et 
l'entretien de l'environnement immédiat de l'enfant (tables de change, jeux, jouets, petit mobilier, biberonnerie, linge)  Participation à l'élaboration et à la 
vie du projet pédagogique Participe au travail d'équipe : situe son rôle et sa fonction dans l'équipe, transmet les informations à ses collègues... Participe 
aux réunions, aux journées pédagogiques, aux temps de rencontres Fait part de ses observations et de leurs analyses afin d'adapter les pratiques Accueil 
et formation de stagiaires et d'apprentis 

V092211100452684001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C Responsable des services techniques 92 

Responsable Centre Technique Municipal Centre Technique Municipal 
Le responsable du CTM supervise la réalisation des travaux d'aménagement et d'entretien du patrimoine Bâti et non bâti de la Ville (voirie, Espaces Verts), 
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La propreté de la Ville au travers des équipes en régie et de l'entreprise titulaire du marché de nettoiement, la bonne mise en place des manifestations, 
des déménagements et la gestion du parc auto et du magasin. 

V093211100452577001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance 
L'agent est chargé de l'accueil des enfants et des familles. A partir de son travail d'observation, il veille à répondre aux besoins quotidiens des enfants 
(alimentation, sommeil, soins et activités).  En partenariat avec l'équipe, l'auxiliaire met en place des activités en lien avec le projet pédagogique de la 
structure. Il occupe la fonction de référent de groupe d'enfants au sein de la structure. 

V093211100452376001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
93 

Adjoint responsable d'unité Intendance Restauration 
Au sein du service Intendance Restauration et placé (e) sous l'autorité directe du responsable d'unité, vous serez chargé(e) de :  Vos activités   - Participer à 
l'organisation et l'animation des équipes  - Participer aux tâches d'entretien  - Etre l'un des interlocuteurs de la direction du service, des partenaires 
internes   ou externes de l'unité en l'absence du Responsable de l'unité, -  Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité au sein des unités 

V094211100450890001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

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

35h00 C 
Magasinier ou magasinière  ; Chauffeur ou 

chauffeuse 
94 

Magasinier -Livreur  
• Préparer et livrer les commandes pour le magasin général • Réceptionner, ranger, distribuer, gérer le stock des marchandises • Participer â l'entretien 
courant des véhicules du parc auto • Participer aux tâches de l'équipe logistique festivités 

V093211100450747001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

Agent de surveillance de la voie publique (h/f) Police municipale 
Sous la responsabilité du Chef de service de Police Municipale, vous exercer des missions de  prévention nécessaires au maintien du bon ordre, de la 
sécurité, de la sûreté et de la salubrité  publique. Vous assurez également une relation de proximité avec la population. MISSIONS  Veiller et Prévenir en 
matière du maintien du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique. (Conformément au Code de la route sur les voies publiques 
et au code des transports, au code des assurances de véhicules,  au code de la santé publique et du règlement  sanitaire départemental au sujet des 
propretés des voies et espaces publics. &#817; Possibilité de constats et verbalisations des infractions au bruit de voisinage. &#817; Rédiger et 
transmettre les procès verbaux.  Rechercher et relever des infractions au sein du CSU : &#817; Observer les écrans de vidéo protection, manipuler les 
caméras, constater les infractions  et transmettre des informations dans le respect des procédures et des modes opératoires définis. &#817; Verbaliser 
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certaines infractions au moyen de la vidéo-verbalisation. &#817; Rendre compte et renseigner systématiquement la main courante papier ou 
informatisée.  Accueillir, orienter et écouter le public et les personnes en difficultés : &#817; Accueillir  et orienter le public sur la voie publique &#817; 
Ecouter et orienter une personne en difficulté &#817; Réceptionner les appels des administrés et transmettre les informations dans le respect des 
procédures et des modes opératoires définis. &#817; Renseigner les usagers sur la voie publique. &#817; Organiser et effectuer des missions d'îlotage et 
de recueil d'informations auprès des administrés.  Participer à des actions de prévention et de proximité avec la population : - Participer à des missions de 
prévention aux abords et dans les établissements scolaires - Sécuriser certaines sorties écoles - Faire de la prévention auprès des administrés quant aux 
dépôts sauvages d'encombrants ou de déchets ménagers. 

V093211100451681001 
 
Mairie des LILAS 

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

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent.e d'entretien / restauration  
Participe aux activités de préparation de repas, aux missions de réception, distribution et de service des repas, d'accompagnement des convives et 
d'entretien des locaux et matériels. 

V094211100452769001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet technique des 

systèmes d'information 
94 

Technicien service utilisateurs SV - Centre de services 
Sous l'autorité du responsable de service centre de services, assure la prise en compte et le suivi de la résolution des incidents et des demandes de services 
(informatique et télécom) 

V092211100452796001 
 
Mairie de SAINT-CLOUD 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe, Auxiliaire de 
puériculture principal de 1ère 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Auxiliaire de puériculture Crèche Farandole 
Organiser et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants Participer à l'élaboration du projet d'établissement basé sur la sécurité 
affective de   l'enfant Accueillir les enfants et les parents _ les soutenir et les aider dans leur rôle de parents. 

V094211100452775001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Assistant ou assistante de direction 94 

Gestionnaire administrative SV - Achats 
Sous l'autorité du responsable du service achats, assure le secrétariat et l'assistance du chef de service et du gestionnaire marchés publics. 

V094211100452752001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Agent d'entretien restauration SV - Ecoles et entretien des batiments municipaux 
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Sous l'autorité du responsable d'équipe, effectue l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des surfaces et locaux de la 
collectivité ou d'un établissement d'enseignement. 

V092211100451668001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de conception et de 

réalisation de constructions 
92 

Ingénieur bâtiments (h/f) AMENAGEMENT URBAIN ET CADRE DE VIE 
Dans l'objectif de proposer, concevoir et mettre en oeuvre les programmes de travaux, et sans que cette liste soit exhaustive, vous serez en charge de/d'  :      
• Piloter les projets de construction, réhabilitation en bâtiment en intégrant l'analyse et le coût du cycle de vie (ou coût global), la qualité 
environnementale et la contribution énergétique ;     • Assurer la gestion administrative, budgétaire et financière du projet ;     • Rendre compte, contrôler 
et évaluer tout au long de l'opération ;     • Mettre en oeuvre un PPI pour la gestion du Patrimoine existant (mises aux normes, Ad'Ap, Décret Tertiaire, 
Qualité de l'Air, sécurisation Vigipirat, PPMS, sécurisation des toitures...) ;     • Assurer la préparation budgétaire annuelle et sa bonne exécution ;     • 
Réaliser des études de faisabilité, conception et rédaction des cahiers des charges et suivi de chantier pour les travaux liés à la gestion du Patrimoine bâti ;     
• Assurer la gestion des dossiers liés aux ERP: délivrance des autorisations de travaux (sécurité, accessibilité), organisation des visites de commissions 
communales de sécurité des ERP de la Ville, consultation des membres des commissions pour l'accessibilité des personnes handicapées ;     • Préparer les 
conseils d'écoles et y assister si besoin. 

V093211100451670001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier.e d'Etat Civil _ Référent.e élections  
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille, pièces d'identité, passeport et attestation 
d'accueil et assure la tenue administrative des registres. Assure la gestion matérielle et administrative de l'organisation des élections. Assure l'accueil 
physique et téléphonique du public du service. 

V093211100451641001 
 
Mairie des LILAS 

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

Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Officier ou officière d'état civil 93 

Officier.e d'Etat Civil _ Référent.e élections  
Instruit et constitue les actes d'état civil (naissance, mariage, adoption, décès, etc.) ; délivre les livrets de famille, pièces d'identité, passeport et attestation 
d'accueil et assure la tenue administrative des registres. Assure la gestion matérielle et administrative de l'organisation des élections. Assure l'accueil 
physique et téléphonique du public du service. 

V093211100451426001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché 

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

35h00 A Responsable des affaires juridiques 93 

coordonnateur expertise statutaire individualisée Direction du conseil et de l'expertise statutaires 
Placé sous l'autorité hiérarchique du directeur du conseil et de l'expertise statutaires, au sein d'une équipe composée de 14 agents, le coordonnateur 
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expertise statutaire individualisée coordonne cette mission, en garantissant l'harmonisation des réponses apportées aux sollicitations individuelles des 
collectivités et le suivi de la mission auprès des juristes statutaires et du chargé de la veille statutaire et des relations avec les partenaires, avec l'appui de 
l'assistante de direction.  A ce titre, il participe, à raison de 2 jours par semaine au plus, à l'activité téléphonique de la direction et, ponctuellement, à 
l'ensemble des autres missions de la direction, en fonction des besoins. 

V092211100453018001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Médiathècaire section adultes Médiathèque de Clamart 
Médiathécaire section adultes 

V092211100453017001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire Médiathèque de Malakoff 
Assistant médiathécaire 

V092211100453015001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

35h00 C Bibliothécaire 92 

Assistant Médiathécaire Jeunesse Médiathèque de Malakoff 
Assistant médiathécaire jeunesse 

V093211100452960001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 B 
Bibliothécaire ; Chargé ou chargée 

d'accueil en bibliothèque 
93 

Assistant de conservation (h/f) Médiathèque DON QUICHOTTE - P 2021 09 458  LECTURE PUBLIQUE - SAINT-DENIS  
Membre de l'équipe des médiathèques, il (ou elle) participe à la mise en oeuvre du développement de la Lecture publique sur le territoire de Plaine 
Commune : sous la responsabilité de son N+1 et de la direction ville, est associé à la conception du projet d'équipement et contribue à sa mise en oeuvre à 
travers les activités décrites ci-dessous.  Au-delà de ces missions, si des nécessités de service ou un contexte d'urgence l'exigent, l'agent pourra 
ponctuellement être amené à exercer des missions qui dépassent le périmètre de son poste. 

V093211100452919001 
 
Mairie de STAINS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Directeur ou directrice de la 

communication 
93 

Responsable de la mission communication Cabinet du Maire 
Identifie les besoins et les enjeux de communication au sein de la Municipalité Analyse l'image de la collectivité auprès des publics. Analyse l'incidence des 
évolutions sur la communication de la Municipalité Conçoit et coordonne les services concourant à la communication. Met en oeuvre la ligne éditoriale 
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des publications et supports print (hors journal), et web. Participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la communication interne et externe de la 
collectivité.  Veille à la cohérence et la visibilité des outils et des messages, notamment entre l'interne et l'externe et à l'égard des différents publics. 

V094211100452708001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Agent de gestion financière SV - Centres municipaux de santé 
Sous l'autorité du responsable de service Centres municipaux de santé, prend en charge la gestion et la facturation des actes médicaux. 

V093211100452503001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

Chargé.e de la communication Direction de Communication et de la promotion du territoire 
Accompagner sur le champ de la communication les politiques publiques de la communauté d'agglomération par l'élaboration des stratégies, la définition 
des plans de communication et la mise en oeuvre des outils et actions de communication adaptés 

V092211100453021001 
 
Vallée Sud - Grand Paris (T2) 

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

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

26h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
92 

Agent d'équipement et d'accueil Médiathèque de Bagneux 
Agent d'équipement et d'accueil 

V094211100452561001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

Educateur territorial des APS 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Sports 
. Enseignement de l'EPS à l'école élémentaire . Encadre et anime les différentes actions menées par le service . Veille à la sécurité des installations, du 
matériel et des participants aux activités dont il a la charge . Prépare et encadre les activités à caractères exceptionnels du service . Participe aux réunions 
de coordination 

V075211100452559001 
 
Métropole du Grand Paris 

Ingénieur, Ingénieur hors classe, 
Ingénieur principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet études et 

développement des systèmes 
d'information 

75 

Chef de projet système d'information et de communication  (h/f) Direction des Ressources Humaines et des Moyens  
ACTIVITES DETAILLEES DU POSTE  - Analyser le besoin des directions métier, le formaliser et obtenir un consensus sur les objectifs du projet  - Présenter les 
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demandes de projets en comité de pilotage SDSI et obtenir les arbitrages nécessaires sur les lancements de projets  - Piloter les projets, de la phase de 
conception jusqu'à la validation de service régulier (VSR), y compris l'accompagnement au changement auprès des utilisateurs  - Rédiger les marchés 
publics nécessaires aux projets ou à leur exploitation, piloter avec la Direction des Affaires Juridiques les appels d'offres, analyser les offres et présenter les 
rapports en Commission d'Appels d'Offres  - Piloter les éditeurs, intégrateurs ou prestataires pour réaliser les actions nécessaires aux projets  - Assurer le 
support de niveau 2 aux utilisateurs sur les solutions issues des projets pilotés par le/la titulaire (niveau 1 par infogérant, niveau 3 par éditeur ou 
intégrateur) - Collaborer avec le responsable sur toutes actions découlant de priorités ponctuelles de l'établissement 

V093211100452380001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Ingénieur 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Chef ou cheffe de projet culturel 93 

Chef de service adjoint (h/f) CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Le-la chef-fe de service adjoint-e appuie le chef de service dans la définition et la mise en oeuvre de la politique culturelle du Département. Il-elle met en 
oeuvre les orientations et les projets du service et contribue à l'amélioration de l'efficacité des activités conduites en analysant et en proposant des 
évolutions. Il-elle assure la coordination du travail administratif et financier du service et contribue à la réflexion stratégique et opérationnelle dans 
l'ensemble des domaines d'action. 

V093211100452327001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché de conservation 
du patrimoine, Bibliothécaire 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef de projet Olympiade culturelle et projets transversaux (h/f) CULTURE ART ET TERRITOIRE 
Le.La chef.fe de projet assure, au sein de l'équipe d'encadrement du service et pour le compte de la DCPSL, le pilotage de la démarche départementale 
mise en oeuvre dans le cadre de l'Olympiade culturelle de Paris 2024 qui sera lancée officiellement en octobre 2021. Il.Elle inscrit son action en lien fort 
avec les autres services de la direction et en coordination étroite avec la délégation aux Jeux olympiques et paralympiques (DEJOP). Il.Elle prend 
également en charge le développement d'autres projets transversaux qui contribuent au renouvellement de la politique culturelle départementale 

V092211100452314001 
 
Mairie d'ANTONY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

Aide à domicile / auxiliaire de vie sociale (h/f) Crèche Pomme de Pin 
- Réaliser l'accueil de l'enfant et de la famille - Créer et mettre en oeuvre les conditions nécessaires au bien-être et à l'acquisition de   l'autonomie de 
l'enfant - Mettre en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène - Participer à l'élaboration et l'exécution des projets éducatifs et pédagogiques de la 
structure - Transmettre les informations concernant les enfants aux familles et à l'équipe - Administrer les médicaments par délégation dans le respect des 
protocoles médicaux 

V094211100452297001 
 
Mairie de GENTILLY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 94 

Agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural (h/f) Propreté urbaine 
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Sous l'autorité du responsable adjoint chargé du pôle Propreté Urbaine Manutention, l'agent (h/f) assure des missions de nettoiement et de signalement 
sur l'espace public.  Travaillant au contact du public, il a également un rôle de représentation, d'information et de sensibilisation au respect de 
l'environnement. 

V094211100452265001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Assistant administratif Education et transports 
Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les 
dossiers selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service. 

V094211100452227001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère ST - Travaux d'entretien 
Sous l'autorité d'un chef d'équipe, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le respect de la 
qualité écologique et paysagère du site. 

V093211100452219001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Educateur territorial des APS 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
93 

Maître nageur (h/f) Piscine municipale 
Assurer la surveillance et l'encadrement des activités nautiques     Veiller à la qualité de l'eau et signaler les dysfonctionnements des bassins     Accueillir, 
surveiller le public en conformité avec les dispositions du P.O.S.S     Appliquer et faire appliquer le règlement intérieur     Enseigner des cours de natation 
aux scolaires et au public     Encadrer les diverses activités nautiques municipales (aquagym, bébés-nageurs, jardin aquatique (MNS dans l'eau), natation 
pré et post natale, etc...)     Intervenir dans le cadre d'un projet éducatif en cohérence avec la politique sportive de la ville et des directives du Ministère de 
l'Education Nationale     Détecter les anomalies de fonctionnement du matériel et effectuer les opérations de maintenance usuelle (matériel pédagogique 
et de secours)      Nettoyer les plages, le matériel pédagogique et l'infirmerie 

V093211100452202001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 93 

Gardien-brigadier de Police municipale (h/f) Police municipale 
Maintien du bon ordre, de la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique:    Faire respecter les arrêtés de police du Maire.   Faire respecter le Code de la 
route (contrôle du stationnement, de la vitesse, dépistage                                                                                                                                                                                                                                        
d'alcoolémie et stupéfiants, opérations nocturnes...).   Constater les infractions liées aux polices spéciales.   Constater les implantations illégales sur le 
domaine public.   Rédiger et transmettre des écrits administratifs et judiciaires. Assistance et surveillance sur le territoire :    Protéger les victimes et 
prévenir les secours lors d'accidents sur la voie publique.   Surveiller les rues, bâtiments communaux et les commerces.   Surveiller les différents parcs et les 
espaces boisés.   Assurer les opérations Tranquillité vacances.   Assurer la sécurité des manifestions communales. Mission de police judiciaire :    Seconder 
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les officiers de police judiciaire dans leur fonction (opérations conjointes...).   Intervenir et interpeller dans le cadre d'un flagrant délit.  Mission de 
prévention auprès du public :    Assurer accueil et relations publiques.   Etablir un lien permanent avec la population, les commerçants et les bailleurs pour 
connaître et                                                                                                traiter leurs difficultés.   Mener des actions de prévention (routières et autres) auprès 
des jeunes publics et séniors 

V094211100452164001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Cuisinier ou cuisinière 94 

Cuisinier (h/f) EQ - Production de repas EMPC/Fabrication 
Sous l'autorité du Responsable d'équipe fabrication, assure la restauration des enfants de 3 mois à 16 ans, des retraités, des agents territoriaux et citoyens 
en valorisant le service public et en veillant au bon respect de la santé publique. 

V094211100452103001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Technicien principal de 2ème 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 applications SV- Centre de services 
Sous l'autorité du responsable de services Centre de services, assure la gestion courante de l'exploitation des applications informatiques et garantit la 
documentation des procédures dans le respect des échéances et de la qualité attendue, en lien avec les services utilisateurs et les fournisseurs. 

V092211100452092001 
 
CCAS de Suresnes 

Psychologue de classe normale, 
Psychologue hors-classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Psychologue 92 

Psychologue (h/f) CCAS 
Favoriser l'équilibre psychologique des Suresnois les plus fragiles, en difficulté sociale ou médicosociale, ainsi que le positionnement professionnel des 
agents et bénévoles en situation d'accompagnement de ces personnes. 

V092211100452070001 
 
Mairie de CHAVILLE 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f)  
Elaborer des projets d'activités en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et le projet éducatif de la Ville. Animer des activités dans les 
domaines artistiques, culturels, sportifs ainsi que des ateliers d'éveil à la citoyenneté. Faire appliquer et respecter la charte de restauration scolaire 
Assurer la sécurité physique, morale et affective de l'enfant. Favoriser l'épanouissement de l'enfant. Etre à l'écoute des enfants et se rendre disponible 
pour eux. Entretenir de bonnes relations professionnelles avec les différents partenaires (élus, autres services de la ville, prestataires). Favoriser une 
ambiance de travail positive. Collaborer afin de faciliter le travail en équipe. Respecter les consignes données par la hiérarchie. Respecter la 
réglementation en vigueur de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

V094211100452020001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Adjoint administratif territorial, 
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 de propreté des locaux 94 

Agent.e de service Service Résidences 
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Missions: - Entretenir les locaux communs de l'établissement selon les normes d'hygiène et de sécurité - Assurer le service de restauration en liaison froide 
dans le respect des normes HACCP - Interaction avec les résidents selon les consignes fixées (soutien, accompagnement) - Préparer et participer aux 
animations et activités organisées au sein de la résidence et du service 

V094211100451978003 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère ST - Parc de l'Hotel de Ville - entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094211100451978002 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère ST - Parc de l'Hotel de Ville - entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V094211100451978001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

Jardinier.ère ST - Parc de l'Hotel de Ville - entretien des espaces verts 
Sous l'autorité du responsable de secteur, réalise les travaux nécessaires à l'entretien, la rénovation ou la création d'espaces verts et naturels dans le 
respect de la qualité écologique et paysagère du site. 

V092211100451957001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice de 

vidéoprotection 
92 

Opérateur vidéo-protection (h/f) PREVENTION ET SECURITE 
* Assurer la sécurisation des lieux, des espaces et des bâtiments publics dotés d'équipements de vidéo protection. * Protection des personnes par 
l'intermédiaire des caméras de la ville. * Observer et exploiter des images de la vidéo protection en vue d'informer les partenaires chargés d'intervenir sur 
les sites. * Gestion de la main courante de la vidéo-protection ainsi que des ASVP. * Gestion des communications radio PM et ASVP. * Assure 
ponctuellement la gestion du standard téléphonique et physique au PC Radio. 

V094211100451919001 
 
Mairie d'ORLY 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Directeur ou directrice enfance-jeunesse-

éducation 
94 

Directeur éducation enfance (h/f) EDUCATION ENFANCE 
Intégrée au pôle enfance et familles  la direction de l'éducation et de l'enfance se compose de 260 agents et se décline en 4 services :  -le service des 
affaires scolaires (49 agents), -le pôle petite enfance (20 agents) -le service des loisirs éducatifs (31 agents), -le service des accueils de loisirs et des temps 
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périscolaires (environ 160 agents),   Dans le cadre du Projet Educatif Orlysien (PEO) et du projet de développement urbain cette direction accompagne 16 
écoles primaires de la commune, accueille environ 3 200 enfants de 0 à 12 ans.  Il.Elle anime ou participe à plusieurs dispositifs socioéducatifs tels que la 
Cité éducative, le Projet Réussite Educative, la recherche action avec l'ODAS « Protection de l'enfance et soutien éducatif ».  Il.Elle pilote la prospective 
scolaire et participe à la programmation du Projet Pluriannuel d'Investissement scolaire comprenant plusieurs projets d'équipements scolaires et 
périscolaires (2 en cours pour 2024, 3 à compter de 2026). 

V092211100451896001 
 
Mairie de RUEIL-MALMAISON 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
92 

Chef de service - Exécution Budgétaire (h/f) Finances 
En lien avec le Directeur des Affaires Financières, le/la chef(fe) de service assure et collabore à l'exécution du budget, aux procédures budgétaires et 
comptables, au suivi des ressources, à la tenue des tableaux de bord, à l'administration des logiciels. 

V092211100451882001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 92 

Conseiller numérique (h/f) Sceaux info mairie 
Au sein du service Sceaux info mairie, vous intégrez l'Espace France services, qui ouvrira ses portes en janvier 2022. Vous êtes chargé d'accompagner les 
usagers se présentant à l'Espace France services dans l'utilisation des services numériques (service administratif, boîte courriel, ...) et à la prise en main 
des équipements numériques. Vous dispensez un accompagnement individuel aux usagers dans la réalisation de démarches administratives en ligne dans 
l'objectif de les rendre autonomes dans l'utilisation de ces services. Représentant l'image de la collectivité auprès des usagers, vous présentez les services, 
aides et dispositifs disponibles en ligne : ville de Sceaux, partenaires, France connect, etc. Également, vous proposez des ateliers collectifs aux usagers. 
Vous animez des formations au numérique. Vous êtes impliqué dans la démarche qualité du service Sceaux info mairie, certifié Qualivilles. 

V092211100451711001 
 
Mairie de SCEAUX 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

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

Référent de l'Espace France services (h/f) Sceaux info mairie 
Au sein du service Sceaux info mairie, vous intégrez l'Espace France services, qui ouvrira ses portes en janvier 2022. Vous assurez la coordination et 
l'animation de l'Espace France services et vous contribuez au réseau des Espaces France services : présenter l'activité journalière sur la plateforme, être 
l'interlocuteur privilégié des partenaires, participer aux réunions ou événements, gérer le planning des rendez-vous et des permanences. Vous êtes chargé 
d'accueillir, d'orienter et de répondre aux demandes des usagers se présentant à l'Espace France services. Représentant l'image de la collectivité auprès 
des usagers, vous les accompagnez pour leur permettre d'obtenir des renseignements administratifs et d'effectuer des démarches multiples. Vous 
transmettez des informations fiables aux usagers en procédant à la mise à jour permanente des informations et au rangement des banques d'information 



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

et d'accueil de l'Espace France services.  Ponctuellement, vous assurez les prestations liées à une agence postale communale : affranchissement, vente de 
timbres, retrait de lettre et de colis, etc. Vous êtes impliqué dans la démarche qualité du service Sceaux info mairie, certifié Qualivilles. 

V094211100451833001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

10h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

ENSEIGNANT SV-EAS/EAC 
Sous l'autorité du responsable de secteur musique, et à partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne le saxophone. 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. 

V093211100451841001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Animateur 

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

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
93 

Directeur d'un accueil de loisirs (h/f) Pôle enfance 
Mettre en oeuvre le projet éducatif * Élaborer le projet pédagogique * Élaborer le projet d'animation avec les animateurs * Mettre en application et 
évaluer les différents projets * Suivre et évaluer les activités * Participer aux différents projets d'animation communale * Animer un groupe d'enfants (sauf 
situation de détachement)  * Encadrer l'équipe d'animation * Conduire les réunions hebdomadaires avec l'équipe d'animation * Mettre en place des 
temps d'évaluation et de formation avec l'équipe d'animation (entretiens professionnels) * Impliquer les animateurs dans les projets d'animation 
communale * Gérer les conflits * Faire respecter la législation en vigueur et les consignes de travail.  * Valoriser l'accueil des parents et des enfants 
*Mettre en place toutes les informations nécessaires aux parents * Assurer le lien entre les responsables administratifs, les parents et l'école.  * Concevoir 
les différents plannings de sorties et d'activités spécifiques, en collaboration avec les autres directeurs, sous l'autorité du coordinateur. * Organiser les 
horaires des animateurs * Participer aux réunions directeurs avec les coordinateurs pour l'organisation générale de la structure. * Prévoir les besoins du 
centre * Gérer les équipements et les moyens mis à disposition  * Remplir les états de présence * Contrôler les états mensuels d'heures des animateurs * 
Communiquer les effectifs à la mairie * Transmettre les préparations aux coordinateurs * Transmettre les demandes de petits travaux * Transmettre les 
déclarations d'accidents * Rédiger les rapports de fin de séjour * Rédiger les rapports d'évaluation d'animateurs * Rédiger les rapports concernant les 
incidents graves ou les problèmes de maltraitance 

V093211100451829001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

Agent d'accueil (h/f) Démocratie locale et participative 
Proposer un accueil de qualité en prenant en compte chaque demande dans sa spécificité pour y apporter la meilleur réponse. Renseigner et orienter le 
public sur les dispositifs existants sur le territoire. Centraliser les informations ainsi que la communication interne et externe avec les secteurs. 
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V093211100451807001 
 
Mairie de MONTREUIL 

Conseiller des APS, Attaché 

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

35h00 A 
Responsable des activités physiques et 

sportives 
93 

Responsable de service animation sportive du territoire (h/f) ANIMATION SPORTIVE DU TERRITOIRE  
Alors que les pratiques sportives de la population évoluent, que la ville s'engage dans la refonte de l'offre sportive à destination de la population, de la 
modernisation de sa relation à l'usager et se prépare aux Jeux Olympiques 2024, le.la responsable de service pilotera de nombreux projets transversaux, 
tout en animant et accompagnant une équipe pluridisciplinaire composée de 15 personnes. 

V093211100451791001 
 
Grand Paris Grand Est (T9) 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef de service carrière paie  (h/f) Direction des ressources humaines 
Vos missions  Au sein de la Direction des ressources humaines, le service carrière paie est composé d'un responsable et de deux gestionnaires carrières 
paie.  A ce titre, vos principales missions se décomposent comme suit :  - Piloter et encadrer la réalisation des missions du service carrière paie, - Superviser 
et accompagner les deux gestionnaires carrière et paie dans le suivi de la paie, de la carrière, des maladies et de la retraite des agents du Territoire. - 
Garantir le bon déroulé du processus mensuel de paie (DSN, transmission des éléments en trésorerie...), - Fournir une expertise statutaire et juridique dans 
le domaine de la gestion des ressources humaines des collectivités territoriales aux membres de la Direction, - Gérer le SIRH (logiciel Civil RH) et pilotage 
de la dématérialisation des processus RH, - Diffuser la connaissance RH aux agents de la collectivité par l'organisation de temps d'information et la 
réalisation de support de communication,  - Participer à l'élaboration des politiques RH en matière de gestion sociale, de temps de travail de carrière et de 
paie. - Conseiller et accompagner les managers dans la gestion RH de leurs directions/pôles 

V093211100451762001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de collecte (h/f) Nettoiement 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V093211100451759001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de collecte (h/f) Nettoiement 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V093211100451751001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 
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Mairie de DRANCY cadres (retraite, 
démission,...) 

Agent de collecte (h/f) Nettoiement 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V093211100451745001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de propreté des espaces verts (h/f)  
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé. Ramassage des divers dépôts sur le domaine public. Nettoyage 
des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville. Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts liés aux 
intempéries. 

V093211100451734001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 93 

Agent de collecte (h/f) Nettoiement 
Balayage manuel ou mécanisé du domaine public et entretien journalier si véhicule utilisé.  Ramassage des divers dépôts sur le domaine public.  
Nettoyage des divers marchés et manifestations organisées sur la Ville.  Intervention dans le cadre du programme de déneigement ou en cas de dégâts 
liés aux intempéries. 

V094211100451691001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire de 

dossiers 
94 

Chargé.e d'étude et contrôle des dossiers SERVICE AFFAIRES FAMILIALES 
Le service des affaires familiales procède aux inscriptions scolaires (inscriptions administratives, dérogations et sectorisation) et est chargé de mettre en 
application la politique tarifaire de la commune en direction des familles (quotient familial, facturation des activités périscolaires, de la restauration 
scolaire, des activités artistiques et des séjours de vacances organisés par la ville). Il dépend de la Direction des services socio-éducatifs ; il est composé de 
16 agents, dont 1 chef de service, son adjoint et un rédacteur. Vos missions seront : - Contrôler des dossiers et traitement des demandes de remises. - 
Suivre et traiter des demandes de Bourses Communales en collaboration avec l'adjointe. - Faire la comptabilité du service - Gérer l'archivage du service. - 
Traiter et suivre des statistiques  - Participer ponctuellement aux activités du service (facturation, traitement des quotients et autres activités diverses, 
accueil du public) 

V093211100451672003 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 
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d'animation, Adjoint d'animation 
principal de 2ème classe, Adjoint 
d'animation principal de 1ère 
classe 

Référent famille (h/f) Démocratie locale et participative 
Assurer l'animation, l'encadrement, la coordination et le développement d'activités. Travailler à des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale 
et l'insertion des familles dans leur environnement. Assurer la pérennisation et le développement du partenariat avec les structures locales ou plus 
éloignées. Encourager et animer la participation des habitants du quartier. Développer la communication, co-élaborer les outils de communication. 

V093211100451672002 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille (h/f) Démocratie locale et participative 
Assurer l'animation, l'encadrement, la coordination et le développement d'activités. Travailler à des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale 
et l'insertion des familles dans leur environnement. Assurer la pérennisation et le développement du partenariat avec les structures locales ou plus 
éloignées. Encourager et animer la participation des habitants du quartier. Développer la communication, co-élaborer les outils de communication. 

V093211100451672001 
 
Mairie du BLANC-MESNIL 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C Agent d'intervention sociale et familiale 93 

Référent famille (h/f) Démocratie locale et participative 
Assurer l'animation, l'encadrement, la coordination et le développement d'activités. Travailler à des actions "inter familiales" autour de la cohésion sociale 
et l'insertion des familles dans leur environnement. Assurer la pérennisation et le développement du partenariat avec les structures locales ou plus 
éloignées. Encourager et animer la participation des habitants du quartier. Développer la communication, co-élaborer les outils de communication. 

V093211100452873001 
 
Mairie de DRANCY 

Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Auxiliaire du puériculture LA CRECHE LA FARANDOLE 
Accueil des enfants, repas, change, endormissement, animer des activités: jeux, pâtes à sel, pâte à modeler, gommettes, jeux de graines, jeux 
d'encastrement, jeux d'eau, jeux d'extérieur, dessin, musique, prépare et installe la motricité. 
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V092211100451674001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

Attaché 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
92 

Responsable Action Foncière DGA Aménagement et Développement 
Sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint Aménagement et Développement et assisté(e) par deux collaborateurs (assistants) que vous encadrez, 
vous serez en charge de la mise en oeuvre de la politique foncière de la Ville.     Missions :  Gérer et mener à bien les dossiers fonciers dans le cadre des 
projets d'urbanisme et des opérations d'aménagement   - Suivre les dossiers d'acquisitions foncières (à l'amiable, préemptions, expropriation, biens sans 
maître, prescription acquisitive, droit de délaissement ...) et les dossiers de cessions foncières  - Suivre les dossiers de Déclaration d'Utilité Publique (D.U.P.)  
- Faire évaluer les biens en lien avec le service des Domaines,  - Gérer les relations avec les notaires, géomètres et les parties aux dossiers  - Vérifier les 
projets d'actes notariés, constituer les dossiers (diagnostics, plans, cahiers des charges...)  - Gérer les procédures de classement/déclassement du domaine 
public communal,  - Gérer les dossiers de régularisation et rétrocession de voirie, d'espaces publics ou d'équipements.  Gérer le droit de préemption urbain 
renforcé et le droit de préemption lié aux commerces  - Superviser le traitement des DIA (déclarations d'intention d'aliéner) et des DC (déclarations de 
cession de fonds de commerce)  - Mise en oeuvre des préemptions (rédaction des décisions de préemption, suivi des préemptions, saisine du juge de 
l'expropriation pour la fixation judiciaire du prix, signatures des actes de transfert)  - Suivi des préemptions commerciales (coordination avec les services 
municipaux, participation aux réunions regroupant les services et l'élu au commerce)     Autres activités dans le cadre de l'action foncière  - Elaborer les 
certificats de numérotage et Préparer la Commission Communale des Impôts Directs  - Accueil et information des professionnels (notaires, géomètres...) et 
des particuliers sur les questions foncières  - Assurer la veille foncière  - Développer le volet coordination avec les autres directions de la Ville (Habitat, 
Développement économique...) et la SEM, afin de développer les échanges sur les informations foncières     Suivi et gestion de la campagne de ravalement 
(repérage adresses, injonction, ...)  Préparer et suivre l'exécution budgétaire du secteur  Préparer les actes administratifs (délibérations, décisions, arrêtés) 
relatifs aux dossiers fonciers  Encadrer et animer deux agents du service foncier 

V092211100450546001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

Ingénieur, Technicien Nouveau projet 35h00 A, B 
Chargé ou chargée de projet mobilité 

durable 
92 

Chargé de mission mobilités actives (h/f) VILLE DURABLE ET NUMERIQUE 
Sans que cette liste ne soit limitative, vous avez pour missions de/d' :     • Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de mobilité durable sur la ville : 
piloter le Schéma Directeur des mobilités actives (SDMA), animer et suivre le déploiement de la politique des mobilités actives sur la ville en lien étroit avec 
les partenaires.     • Engager et suivre l'avancement de la mise en oeuvre du plan d'actions du SDMA.     • Suivre les travaux de réalisation des 
aménagements cyclables en partenariat avec les maîtres d'ouvrage.     • Renforcer la part modale du vélo en créant une culture des mobilités actives en 
direction de différents publics.     • Dans le cadre de la politique de partage de l'espace public, proposer et accompagner la mise en place de projets 
innovants et expérimentaux, en partenariat avec les villes voisines ; participer à l'amélioration des offres de stationnement des vélos et de circulation des 
cyclistes, afin d'assurer une pratique sécuritaire des mobilités actives.     • Mettre en place et gérer le plan de communication, dans une démarche 
participative avec les habitants.     • Évaluer quantitativement et qualitativement le projet MOPMA auprès des Réginaburgiens sur la période 2022-2024 
pour appréhender l'évolution des comportements. 

V0942101RF0204298001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Brigadier-chef principal 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 94 

Gardien de Police Municipale - Brigade de jour ou de soirée (h/f) Police Municipale 
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Sous l'autorité directe du Directeur de la Police municipale et de ses adjoints, vous effectuez l'ensemble des missions de police administrative et de police 
judiciaire dévolues aux agents de police municipale nécessaires au maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publique, auprès de 
la population et dans tous les quartiers de la ville. 

V093211100450503001 
 
Mairie de DRANCY 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A, B 
Responsable de gestion budgétaire et 

financière 
93 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Directrice administrative des Services Techniques 
Contexte du recrutement et définition du poste Drancy une commune dynamique de 72 000 habitants recrute un/une "Responsable administratif".  Les 
missions : Vos missions s'articuleront autour des activités suivantes :  Sous La responsabilité de la Directrice administrative des Services Techniques, votre 
mission principale sera de piloter le pôle administratif du Centre Technique Municipal de la ville de Drancy.  Organisation de l'accueil physique et 
téléphonique Mise en place et suivi des procédures et tableaux de bord Gestion des commandes de fournitures des secteurs et de la facturation 
Préparation budgétaire en lien avec le service comptabilité technique Conseil et assistance à la mise en place et l'exécution des marchés publics du CTM 

V093211100451000001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Attaché, Attaché principal 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
93 

Chef du service Assistance GRH aux collectivités (h/f) Assistance GRH aux collectivités 
Placé sous la responsabilité de la directrice des ressources humaines, vous travaillez en étroite collaboration avec elle, afin de proposer aux collectivités et 
établissements publics de la petite couronne un accompagnement dans la gestion RH de leur entité.  A la tête d'une équipe composée de 2 agents, vous 
pilotez l'ensemble des activités liées à votre service centrées sur le suivi de la carrière, la rémunération, le calcul des allocations de retour à l'emploi pour 
les agents travaillant dans les collectivités ayant conventionné avec le CIG pour bénéficier de ces prestations.   En complément du management de l'équipe 
et du suivi de l'activité, vous participez activement aux réflexions sur le périmètre d'intervention de la mission et les nouvelles prestations qui pourraient 
être proposées aux collectivités et établissements publics.  Vous êtes l'interlocuteur privilégié des services RH des entités ayant recours aux prestations 
rendues par votre service. Vous assurez le suivi de la facturation réalisée par votre équipe et participez activement à la préparation budgétaire de fin 
d'année. Vous assurez une veille juridique RH en matière de statut de la fonction publique territoriale afin de suivre les évolutions impactant directement 
votre activité. 

V093211100450934001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Jardinier Espaces verts 
- Entretien des espaces verts       - Réalisation du fleurissement et aménagement des espaces verts 

V0942110RF0231220001 
 
Mairie de L'Haÿ-les-Roses 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire carrière, paie et santé (h/f) Direction des Ressources Humaines 
Sous la responsabilité de la responsable de la gestion administrative du personnel, vous appliquez et gérez l'ensemble des processus de déroulement de 
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carrière, paie et santé des agents de deux établissements Ville et Cimetière intercommunal (titulaires, contractuels, élus, enseignants, allocataires 
chômage), au regard des dispositifs législatifs et réglementaires. Référent d'un portefeuille d'agents de l'arrivée jusqu'au départ, vous exercerez au sein 
d'une équipe polyvalente de 4 gestionnaires. 

V094211100451160001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

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

35h00 A, B 
Conseiller ou conseillère en prévention 

des risques professionnels 
94 

Conseiller de prévention des risques professionnels (h/f)  
Au sein de la Direction des Ressources Humaines, vous serez sous l'autorité de la responsable du service développement des ressources humaines. Vous 
avez pour principale mission d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de santé au travail. 

V092211100450719001 
 
Mairie de BOURG-LA-REINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B, C Responsable du service population 92 

Responsable du service citoyenneté et population (h/f) CITOYENNETE ET POPULATION 
Vous encadrez, pilotez et animez l'équipe des 6 gestionnaires d'instruction et d'accueil ainsi que celle des 3 agents localisés au cimetière. À cet effet, et 
sans que cette liste ne soit exhaustive, vous :      • assurez la gestion administrative, managériale et financière du service ;     • supervisez la délivrance des 
actes aux usagers, la gestion de l'état-civil et le fonctionnement du service du cimetière ;     • veillez à la bonne instruction des dossiers de demande de CNI 
et de passeports biométriques ;     • gérez les listes électorales, préparez les scrutins électoraux et garantissez le bon déroulement des opérations 
électorales se répartissant sur 14 bureaux de vote ;     • organisez la tenue du recensement annuel à la population sous le contrôle de l'INSEE ;     • veillez à 
la qualité et à la continuité de l'accueil physique et téléphonique centralisé des administrés ;     • assurez la veille juridique de votre secteur et transmettez 
les informations d'évolution à votre équipe ;     • accompagnez les changements induits par l'évolution de la réglementation et le développement des 
services dématérialisés pour l'usager. 
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Attaché 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 92 

Chargé de communication web Communication 
En lien avec la responsable du service Communication, vous actualisez et animez le site internet et les réseaux sociaux de la Ville en veillant au respect de 
la ligne éditoriale établie pour ces supports. Vous contribuez également à la rédaction de divers autres supports et notamment le magazine de la Ville. 
Vous travaillez en équipe pour contribuer à une communication complète, variée et adaptée aux vecteurs de communication, dont l'objectif est de 
valoriser l'action des élus et des services municipaux. 

 

 


