
Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20211122-2021-212-AR
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20211122-2021-212bis-AI
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021



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

N° de déclaration / collectivité 
ou établissement 

Grade(s) Motif 
Temps de 

travail 
Catégorie Métier Département 

V093211100455686003 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention et tranquilité publique 
En charge de la surveillance de la voie publique et de la vidéo protection 

V093211100456532001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Magasinier ou magasinière 93 

Magasinier Régie ateliers  
Sous la responsabilité du responsable de la Régie Bâtiments, vous êtes en charge de la gestion du magasin où sont entreposés es matériels et matériaux 
du second oeuvre du bâtiment, destinés à être mis à disposition des agents de la ville. Dans ce cadre, vous gérez le stock de manière informatisée et 
assurez le suivi budgétaire du magasin 

V093211100457146001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Puéricultrice de classe normale 

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

35h00 A Puériculteur ou puéricultrice 93 

Directeur  PMI (h/f) PMI 
Sous la responsabilité du Directeur de la Santé, vous assurez la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille. Dans ce cadre, vous 
conseillez et accompagnez les parents et participez à la protection et à la surveillance des mineurs en danger. Vous participez également à l'agrément et 
au suivi des assistantes maternelles et êtes chargé(e) de la mise en oeuvre annuellement des actions définies par la convention ville-CD 93 

V093211100455686001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention et tranquilité publique 
En charge de la surveillance de la voie publique et de la vidéo protection 

V093211100455686002 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Agent de surveillance des voies publiques 93 

ASVP Prévention et tranquilité publique 
En charge de la surveillance de la voie publique et de la vidéo protection 
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V094211100455872001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint d'animation principal de 
2ème classe 

Poste créé lors d'une 
promotion interne 

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
94 

responsable de structure d'accueil de loisirs et périscolaires direction de la jeunesse 
participation à la définition des orientations stratégiques de l'accueil de loisirs - conception et animation du projet d'activité de loisirs - contrôle de 
l'application des règles d'hygiène et de sécurité - développement des partenariats - animation de la relation avec les familles - gestion administrative, 
budgétaire et des ressources humaines - animation et pilotage des équipes - gestion de l'équipement 

V093211100456611001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Technicien 

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de centre d'incendie et de 

secours 
93 

Chef de service prévention sécurité incendie (h/f) Prévention Sécurité  
En charge des actions préventives de protection contre les risques ainsi que l'accompagnement des services architectures grands travaux et travaux 
maintenance dans la réalisation technique des interventions préconisées  Gestion humaine, administrative et financière du service  Assure la prévention 
incendie sur l'ensemble de la commune 

V093211100456777001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

Agent des espaces verts (h/f) Espaces Verts  
Sous la responsabilité hiérarchique du chef de service des espaces verts, vous contribuez à l'entretien et à la création des espaces verts sur l'ensemble des 
emprises communales et des espaces publics de la ville (voiries communales, squares, écoles, cimetières, etc...) 

V093211100452457001 
 
Mairie de MONTFERMEIL 

Adjoint administratif territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C Conseiller ou conseillère funéraire 93 

Assistant services à la population (h/f) guichet unique 
• Connaissances relatives à l'état civil     • Connaissance du cadre réglementaire liée à la délivrance d'actes d'état civil     • Droits et obligations des 
usagers     • Technique d'accueil et de régulation     • Règles techniques et outils de communication     • Connaissance de l'environnement territorial et des 
publics accueillis     • Capacité à s'adapter à son interlocuteur et à anticiper les demandes     • Grande capacité d'écoute     • Capacité à travailler en 
équipe, en autonomie, en polyvalence     • Rigueur et sens de l'organisation 

V094211100455292001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien écoles élémentaires 
Placé(e) sous la responsabilité d'un responsable de secteur du service logistique des écoles, ainsi que sous la responsabilité d'un agent de restauration 
pendant le service de restauration scolaire, vous devrez : En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, 
nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage 
indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de 
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rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - 
effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, 
retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de 
restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : 
porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la 
préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le 
service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - 
participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094211100455292002 
 
Mairie de CRÉTEIL 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 94 

agent d'entretien écoles élémentaires 
Placé(e) sous la responsabilité d'un responsable de secteur du service logistique des écoles, ainsi que sous la responsabilité d'un agent de restauration 
pendant le service de restauration scolaire, vous devrez : En début/fin de journée scolaire : - exécuter les travaux d'entretien courant (balayage, lavage, 
nettoyage,...) à partir des consignes,   méthodes de travail et règles de sécurité qui lui sont données. - utiliser les matériels et produits de nettoyage 
indiqués par le service. - assurer l'entretien de son matériel, gérer l'organisation et le rangement des espaces qui lui sont confiés   (salle de classe, local de 
rangement, vestiaire). - veiller à l'état sanitaire des locaux dont il a la charge d'entretien. - veiller à aérer les locaux scolaires de trois à cinq fois par jour. - 
effectuer (par roulement) l'enregistrement des effectifs de cantine auprès des enseignants (passage    dans les classes. - assurer le nettoyage des tables, 
retrait vaisselles et déchets après le goûter. - exécuter les travaux de grand nettoyage pendant la période de congés scolaires d'été. Sur le temps de 
restauration scolaire  : - participer à la préparation des repas et respecter les procédures en vigueur pour la réception et la   préparation de repas (ex : 
porte et fenêtres fermées). - préparer les entrées froides et les desserts. - laver les fruits et les légumes. - mettre les plats en chauffe. - participer à la 
préparation de la salle de restauration et à l'installation du self. - laver et ranger la vaisselle. - assurer le nettoyage des locaux de restauration après le 
service (ventilation des pièces). - appliquer tout au long de son service, les règles d'hygiène (lavage des mains, port des EPI obligatoire)   et de sécurité. - 
participer aux renforts de restauration de 11h30 à 14h30 les mercredis et vacances scolaires. 

V094211100455907001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

14h30 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur.e de flûte traversière Conservatoire municipal 
Sous l'autorité du directeur du Conservatoire, le professeur de flûte traversière aura pour missions principales l'enseignement de la flûte et la participation 
aux évènements artistiques et pédagogiques du Conservatoire. 

V094211100455344001 
 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 
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Mairie de CRÉTEIL supérieure à 6 mois 

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

V094211100455356001 
 
Mairie de CRÉTEIL 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 94 

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

V093211100457688001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER EMPLOI PLATEFORME - MISSION EMPLOI 
ENTRETIEN D INSCRIPTION DES DEMANDEURS D EMPLOI IDENTIFIER LEURS COMPETENCES  PROPOSER DES SOLUTIONS DE RETOUR A L EMPLOI EN 
ADEQUATION AVEC LE PARCOURS DES CANDIDATS RECHERCHES D OFFRES D EMPLOI ET POSITIONNEMENT DES PROFILS CORRESPONDANT 

V093211100457689001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée des dispositifs de 

formation professionnelle et 
d'apprentissage 

93 

CONSEILLER EMPLOI PLATEFORME - MISSION EMPLOI 
ENTRETIEN D INSCRIPTION DES DEMANDEURS D EMPLOI IDENTIFIER LEURS COMPETENCES  PROPOSER DES SOLUTIONS DE RETOUR A L EMPLOI EN 
ADEQUATION AVEC LE PARCOURS DES CANDIDATS RECHERCHES D OFFRES D EMPLOI ET POSITIONNEMENT DES PROFILS CORRESPONDANT 

V093211100457686001 
 
Mairie de DRANCY 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier ESPACES VERTS 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS REALISATION DU FLEURISSEMENT ET AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 

V093211100457441001 Attaché, Attaché principal, Attaché Poste créé suite à une 35h00 A, B Conseiller ou conseillère d'action sociale 93 
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Mairie de SAINT-DENIS 

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

réorganisation du 
service ou transfert de 
personnel 

Chargé de projets parentalité 21-0482 DSDS Maison des parents 
Recense les besoins, propose et participe à la mise en oeuvre de la politique sociale et/ou sectorielle dans les domaines qui relèvent de sa compétence. 
Exerce une fonction de conseil ou d'expertise auprès de la direction et/ou du délégué et des équipes de terrain. Encadre éventuellement un service ou une 
mission dans une unité territoriale 

V094211100457433001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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 restauration 94 

Agent polyvalent nettoyage-livraison Cuisine Centrale 
&#61636; Chargement avec les chauffeurs des différents composants des repas dans les véhicules de livraison selon le planning établi &#61636; Livraison 
des repas sur les différents sites de restauration &#61636; Remplacement des chauffeurs en leur absence &#61636; Remplacement du plongeur en son 
absence &#61636; Nettoyage et désinfection de la chambre froide produits finis &#61636; Nettoyage et désinfection du matériel de livraison des repas 
(bacs gastronormes, bacs plastiques, échelles de stockage...) &#61636; Nettoyage et désinfection du local de plonge et des annexes (couloirs de 
circulation...) &#61636; Nettoyage et désinfection des conteneurs à poubelle et du local de stockage des déchets en fonction du calendrier de passage du 
service de ramassage des déchets &#61636; Distribution des repas dans les foyers sociaux 

V094211100457413001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C Chargé ou chargée de création graphique 94 

Webaster/graphiste multimédia (h/f) Communication 
Participe à la réalisation ou réalise la création graphique (dessin, graphisme, mise en page(s), mise en volume), met en scène l'image et l'information sous 
une forme écrite, graphique, audiovisuelle, etc. 

V093211100457416001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal, Psychologue de 
classe normale, Psychologue hors-
classe 

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

35h00 A Responsable en santé environnementale 93 

Chef de projets conduites à risques addictives 21-0484 SANTE - unité ville santé 
Analyse les risques sanitaires pour l'homme liés aux milieux et aux modes de vie. Propose et/ou met en oeuvre et évalue des programmes d'action, de 
contrôle, de prévention, de protection ou de correction en matière de santé environnementale 

V093211100457392001 
 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 1ère 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 

35h00 C 
Opérateur ou opératrice en maintenance 

des véhicules et matériels roulants 
93 
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Mairie de SEVRAN classe, Adjoint technique principal 
de 2ème classe 

autre collectivité 

Mécanicien (h/f)  
Placé(e) sous la responsabilité du Directeur du Garage Municipal, le/la mécanicien.ne assure l'entretien et réparation du parc automobiles. 

V093211100457378001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Technicien, Adjoint technique 
principal de 1ère classe 

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

35h00 B, C 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
93 

Régisseur Lumière (h/f) Relations publiques  
Participer à l'analyse des besoins et à la négociation des fiches techniques  Gérer les plans lumière Encadrer des techniciens intermittents rattachés à la 
lumière Participer à l'ensemble des activités (spectacles, forums, meetings, évènements municipaux, spectacles hors les murs...) 

V093211100457368001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Directeur territorial, Attaché hors 
classe, Attaché 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des ressources 

humaines 
93 

Directeur des ressources humaines (h/f)  
Conçoit et propose une politique d'optimisation des ressources humaines de la collectivité. Anime et évalue sa mise en oeuvre 

V094211100457360001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

Attaché, Attaché principal, 
Ingénieur, Ingénieur principal 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice de l'urbanisme et 

de l'aménagement durable 
94 

Responsable service urbanisme service urbanisme 
• Assurer la responsabilité et la coordination des secteurs d'activités du service, impulser les directives, • Participer aux opérations et actions 
d'aménagement du territoire communal, et notamment le site Charenton-Bercy, • Superviser l'instruction des demandes d'autorisation en matière 
d'urbanisme au regard des règles d'occupation du sol, et notamment l'instruction des autorisations d'urbanisme de la ZAC Charenton Bercy, • Superviser 
la politique foncière et domaniale de la ville (préemptions de murs d'habitation et commerciaux, baux et fonds de commerce), • Suivre les demandes de 
conformité et les infractions, • Gérer les recours contentieux en lien avec le conseil juridique de la ville, • Assurer la gestion administrative et financière du 
service, • Accueillir et conseiller le public et les architectes en amont du dépôt des dossiers, • Elaborer des outils et indicateurs de suivi, • Participer aux 
procédures de modification et révision de PLU, en lien avec l'EPT ParisEstMarne&Bois • Suivi de l'OPAH à dominante thermique sur le parc privé  • 
Engagement des actions environnementales portées par la Collectivité 

V094211100457362001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 94 

agent d'accueil ACCUEIL 
Accueille, oriente, renseigne le public. Représente l'image de la collectivité et de l'établissement auprès des usagers 
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V092211100457346001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
92 

Agent de gestion technique et d'entretien PISCINE MUNICIPALE 
Entretenir et nettoyer les locaux, Trier et évacuer les déchets courants, Veiller au bon état de propreté des locaux et d'utilisation de l'équipement, 
Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, Participer à l'agencement des locaux et du matériel, Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
produits Participer à la gestion administrative en fonction des nécessités de service, Accueillir le public en fonction du site d'affectation, Participer à la 
régie de l'établissement en fonction du site d'affectation. 

V093211100457359001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) 21-0487 SANTE PMI 
Organise et effectue l'accueil et les activités qui contribuent au développement de l'enfant dans le cadre du projet éducatif du service ou de la structure 

V094211100457344001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative URBANISME 
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 

V093211100457275038 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275037 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Accusé de réception en préfecture
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Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211100457275036 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275035 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275034 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275033 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V093211100457275032 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275031 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275030 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275029 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275028 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211100457275027 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275026 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275025 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275024 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V093211100457275023 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275022 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275021 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275020 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275019 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211100457275018 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275017 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275016 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275015 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V093211100457275014 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275013 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275012 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275011 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275010 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211100457275009 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275008 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275007 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275006 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 
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V093211100457275005 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275004 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275003 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 

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

V093211100457275001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial des 
établissements d'enseignement 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 93 
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Agent-e d'entretien et de restauration polyvalente DRH/DEJ SARDEC 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire d'un EPLE, l'agent-e assure le nettoyage et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties, veille au 
maintien en état de bon fonctionnement des installations et participe au service de restauration. Il/elle participe à l'action éducative en tant que membre 
de la communauté scolaire. 

V093211100457314001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Technicien ou technicienne du spectacle 

et de l'événementiel 
93 

Responsable logistique et évènementiels (h/f) Centre technique municipal 
Assurer la préparation technique et de l'organisation de la logistique des évènementiels en lien avec les services organisateurs Encadrer 6 agents dont 4 
sous la responsabilité d'un Responsable d'unité 

V094211100457302001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent de services polyvalent en milieu 

rural 
94 

Agent d'entretien école B. Malon élémentaire  (h/f) Entretien offices 
L'agent d'entretien effectue seul, ou sous le contrôle d'un responsable de site, l'enchaînement des travaux nécessaires au nettoyage et à l'entretien des 
surfaces et locaux du patrimoine de la collectivité ou d'un établissement d'enseignement.  Activités :  • Assurer l'entretien  des locaux (dépoussiérer, 
nettoyer le mobilier, enlever les éventuelles salissures, désinfecter les poignées ...)  • Assurer pendant les vacances scolaires le grand nettoyage et la 
remise en état  • Balayer et laver les sols, aspirer les moquettes  • Décaper ou cirer des revêtements de sol au mouillé ou au sec  • Utiliser la monobrosse  
• Laver les vitres  • Nettoyer et désinfecter les toilettes  • Vider et nettoyer les corbeilles à papier  • Réapprovisionner les différents distributeurs • Laver le 
linge  • Gérer les stocks de matériels et de produits pour chaque local en charge  • Participer au service de restauration  • Acheminer des documents, 
courriers, petits paquets et messages  Activités transversales ou spécifiques : Activité spécifique et ponctuelle  • Participer au déneigement   Écoles 
maternelles et élémentaires  • Assurer le service restauration en appliquant la méthode HACCP (réception et contrôle des repas, préparation des repas 
chauds et froids ...)  • Accueillir les enfants selon la politique de la ville  • Compter le linge et assurer le suivi des entrées et sorties des pièces de linge et 
vêtements 

V093211100457288001 
 
CCAS de l'Ile-Saint-Denis 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT CHARGÉ D'ACCUEIL ET DU SECRÉTARIAT  
Fonctions principales : Accueil physique et téléphonique - première évaluation permettant d'informer et d'orienter - accompagnement de l'usager pour 
contacter le service adapté - aide au remplissage de formulaires ou demandes - confection et mise à jour d'outils d'amélioration de l'accueil Secrétariat de 
la structure - rédaction et saisie de courriers, notes, comptes-rendus en collaboration avec le responsable hiérarchique - enregistrement du courrier 
(arrivée/départ) et suivi des délais de réponse - gestion et suivi des agendas, préparation des réunions - classement et archivage - gestion des fournitures 
administratives - préparation administrative de la commission FSE - facturation  Fonctions secondaires (remplacement) : Pôle social - enregistrement des 
demandes de logement, préparation du FSL, instruction des demandes de RSA, hospitalisation d'office Pôle retraites - gestion des cartes améthystes, 
enquête ANAEM, instruction des dossiers d'aide sociale légale 
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V093211100457278002 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative 21-0485  et 21-04896 SANTE PMI 
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 

V093211100457278001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Rédacteur, Rédacteur principal de 
1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, 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 B, C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

Assistant de gestion administrative 21-0485  et 21-04896 SANTE PMI 
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 

V094211100457231001 
 
Mairie de NOGENT-SUR-MARNE 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

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

35h00 C 
Chargé ou chargée d'accueil en 

bibliothèque 
94 

MEDIATHECAIRE bibliotheque 
MEDIATHECAIRE 

V093211100457205001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 B 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Responsable projets bâtiments durables Direction Générale des Services techniques 
• Effectuer la prévision, la planification et assurer un suivi et un contrôle régulier des plannings des opérations et gérer et contrôler le budget  • Piloter les 
projets en concertation avec les autres services de la Ville et les organismes extérieurs • Conduire en continu une analyse des risques pour anticiper les 
difficultés • Coordonner, piloter et contrôler l'ensemble des études, prestations intellectuelles et marchés de travaux nécessaires à la conception et à la 
réalisation des opérations •  Assurer le suivi des procédures règlementaires relatives à chaque opération • Assurer la gestion contractuelle, financière et 
administrative de l'ensemble de l'opération  • Organiser, diriger et participer aux comités techniques avec les directions et comités de pilotage avec les 
élus     • Etablir les rapports et comptes rendus et assurer le suivi des tableaux de bord des opérations • Apporter conseil et assistance aux élus dans le 
processus décisionnel • Etablir en lien avec la direction juridique les cahiers des charges pour la désignation des divers prestataires, organiser les 
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consultations nécessaires, organiser des consultations de maitrise d'oeuvre et l'élaboration de l'analyse technique des projets, rédiger les rapports 
d'analyse des offres • Aider à la préparation budgétaire et au suivi du plan pluriannuel d'investissement 

V093211100457194001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

AGENT DU GUICHET D'ACCUEIL UNIQUE RÉFÉRENT CIMETIÈRE  
Accueil des usagers : inscriptions, encaissement, information Constitution, gestion et suivi des dossiers en vue de permettre au public d'obtenir les 
documents souhaités Traitement du courrier affecté au service Gestion du cimetière 

V092211100457214001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Accompagner l'enfant : - Assurer l'accueil et l'encadrement des enfants le matin avant la classe, - Encadrer les enfants lors du transfert de la garderie 
vers les classes et des classes vers les lieux d'accueil périscolaire, - Les aider à s'habiller et à se déshabiller, - Assurer le lavage des mains et les passages 
aux toilettes plusieurs fois par jour, - Assister l'enseignant-e dans la mise en oeuvre des activités pédagogiques et dans la surveillance des élèves (cour, 
dortoir...), - Mettre en place des activités de loisirs (jeux extérieurs...), - Accompagner les enfants lors des sorties extérieures (piscine, gymnase...), - 
Encadrer les enfants lors de la pause méridienne et les aider lors de la prise du repas. b) Assurer l'entretien des locaux et matériel : - Nettoyer les locaux et 
dépendances (sanitaires, salles de classe, couloirs, réfectoires, ...) et entretenir le matériel, - Préparer et remettre en état le dortoir pour la sieste des tout-
petits. c) Assurer les activités saisonnières : - Décaper et cirer les sols, nettoyer les murs, désinfecter les meubles et tous les objets se trouvant dans les 
salles de classe ainsi que dans les locaux annexes et communs, - Plier et ranger les vêtements de change des enfants, - Aider pour l'entretien des locaux 
d'autres écoles en cas de nécessité de service. 

V093211100457005001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

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

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) 21-0007/008 DSDS social municipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V092211100457196001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 92 

AGENT DE GESTION TECH NIQUE EPICERIE SOLIDAIRE DIRECTION DU CCAS 
a) Accueillir et renseigner le public sur place ou par téléphone, b) Orienter le public vers les services compétents, c) Participer à l'élaboration du planning 
d'occupation des locaux, d) Afficher les informations, e) Participer à la convivialité des lieux (gestion de la cuisine : collation, machine à café, thé ....), f) 
Nettoyer, laver et désinfecter les locaux et leurs annexes (ménage, locaux poubelles ...) selon les protocoles établis, g) Trier et évacuer les déchets 
courants, h) Contrôler l'état de propreté des locaux, i) Entretenir couramment et ranger le matériel utilisé, j) Contrôler l'approvisionnement en matériel et 
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produits. k) Organiser la gestion du courrier de l'Escale et l'accueil des usagers en l'absence du coordonnateur. 

V093211100457184001 
 
Mairie de SAINT-DENIS 

Assistant socio-éducatif, Assistant 
socio-éducatif de classe 
exceptionnelle, Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A, B Travailleur ou travailleuse social 93 

Travailleur social (h/f) 21-0488 DSDS social muncipal 
Contribue, dans le cadre d'une démarche éthique et déontologique, à créer les conditions pour que les personnes, les familles et les groupes aient les 
moyens d'être acteurs de leur développement et de renforcer les liens sociaux et les solidarités dans leurs lieux de vie 

V094211100457189001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Responsable d'équipement sportif ; 

Responsable des activités physiques et 
sportives 

94 

Chef de bassin (h/f) SECTEUR INSTALLATIONS NAUTIQUES 
Gestion managériale des ETAPS   •    Assumer la responsabilité fonctionnelle de l'équipement et de l'équipe des maîtres nageurs A ce titre, le chef de 
bassin doit : -    représenter la direction en cas d'absence de celle-ci auprès des publics ou de tout autre interlocuteur sur les sujets aquatiques notamment 
sur les week-ends et prendre les décisions afférentes -    veiller au bon fonctionnement du service aux publics -    organiser le travail et contrôler sa bonne 
exécution -    proposer, élaborer, mettre en oeuvre et évaluer des projets d'activités et d'actions pédagogiques en relation avec les maîtres nageurs -    
réguler les conflits avec les usagers, les partenaires et en interne -    s'assurer de l'entretien courant et détecter les anomalies des matériels spécifiques à 
son secteur •    Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du POSS •    Assurer l'accueil, la sécurité et la surveillance des différents usagers dans le 
cadre du POSS •    Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel •    Encadrer, enseigner et animer des activités 
sportives aquatiques tous publics •    Appliquer et faire respecter la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, Natation scolaire      Participer à 
l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique en partenariat avec l'Education Nationale Assurer le suivi et l'évolution des résultats scolaires 
en lien avec les enseignants et les CPC Gérer les rotations des cars scolaires en lien avec le service des transports  Compétences, connaissances et qualités 
requises :  Capacité à encadrer et animer une équipe Pédagogie et goût pour le contact avec les usagers Maîtrise de la méthodologie de projets Capacité à 
travailler de manière autonome à partir de consignes et autocontrôle de son activité tout en rendant compte à sa hiérarchie Connaissances de 
l'environnement juridique et réglementaire des activités aquatiques Connaissances de la réglementation des établissements recevant du public 
Connaissance de la réglementation en matière de natation scolaire / aquaforme Capacité à s'adapter à différents publics et à gérer les conflits Esprit 
d'initiative Rigueur Ponctualité Sens du travail en équipe Titulaire du BEESAN / BPJEPS AAN CAEPMNS à jour Formation en secourisme à jour (PSE1 ou 
PSE2) Carte professionnelle de maître nageur en cours de validité (pour les non titulaires) Bonnes connaissances de l'environnement territorial et sens du 
service public Pour les titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 18/12 

V094211100457179001 
 
Mairie de CHEVILLY-LARUE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

02h00 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
94 
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artistique 

Professeur d'arts plastiques, spécialisé en art thérapie Professeur d'arts plastiques, spécialisé en art thérapie 
&#61607; Initiation aux arts plastiques en direction d'un public en situation de handicap. Mise en place d'une fiche de profil des élèves 
accueillis.Participation au comité consultatif sur le handicap. Veiller à l'appropriation des lieux ainsi qu'au bien être psychique et physique des élèves. 
Développer le rapport à la créativité des élèves, en petit groupe et en individuel. Assister aux réunions pédagogiques et d'équipe. Participation à 
l'exposition de fin d'année des élèves. Animation et encadrement de stages ponctuels. 

V094211100457140001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire Finances FINANCES 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs et fournisseuses, ou services utilisateurs 

V093211100457170001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

20h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de L'hôtel de ville  
Accueil du public (agents communaux, associations...) Accueil téléphonique Vérification de l'état des locaux 

V093211100457156001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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 d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

21-222 Agent d'entretien polyvalent des installations sportives Sports 
L'agent est chargé d'assurer le nettoyage, l'hygiène l'entretien des abords et la maintenance des équipements et matériels sportifs. Il assure la 
surveillance des équipements et des usagers et veille au respect des normes de sécurité. Il accueille et renseigne les usagers. 

V093211100457143001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

13h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de L'hôtel de ville  
Accueil du public (agents communaux, associations...) Accueil téléphonique Vérification de l'état des locaux 

V094211100457128001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la halte-garderie, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez à son bien-être à 
travers les soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Pour cela, vous :   • Proposez un 
environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur • 
Proposez et animez des activités pour les enfants • Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section • Effectuez les soins 
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d'hygiène et les changes  • Aidez à la prise des repas • Accompagnez l'endormissement des enfants • Aménagez l'espace de vie et le faites évoluer en 
fonction du développement des enfants • Nettoyez et rangez le matériel utilisé • Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en 
équipe • Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants • Rendez compte et alertez • Respectez la politique petite enfance 
de la commune, la hiérarchie • Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect • Administrez les traitements médicaux ou du paracétamol en cas 
de fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin • Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès d'enfants • Accueillez et 
encadrez les stagiaires • Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les 
lumières...) 

V093211100457122001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

12h30 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de L'hôtel de ville  
Accueil du public (agents communaux, associations...) Accueil téléphonique Vérification de l'état des locaux 

V093211100457111001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Assistant d'enseignement 
artistique 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

07h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093211100457006001 
 
Mairie d'EPINAY-SUR-SEINE 

Technicien principal de 1ère classe 

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Adjoint au Directeur du CTM -Responsable du Pôle maintenance des bâtiments Centre technique municipal 
• Superviser l'organisation, le suivi et le contrôle des travaux de maintenance de l'ensemble des équipements municipaux et dans tous les corps d'état  • 
Encadrer la régie bâtiment comportant 10 équipes _ 35 agents et apprentis, animer la réunion des responsables d'unités • Suivre et contrôler les 
prestataires en lien avec les responsables d'unités et le technicien sécurité  • Assister le directeur dans l'organisation du CTM*, participer aux comités 
techniques et de direction, préparer le budget, rédiger les bilans annuels d'activités et tableaux de bords, rédiger les pièces techniques des dossiers de 
consultation des entreprises  •  Assurer la relation avec l'ensemble des services de la Ville, le suivi, la planification et la priorisation de leurs demandes 
ainsi qu'avec la direction des bâtiments en charge des gros travaux de maintenance et de réhabilitation et des conduites d'opérations  • Assurer la 
direction du CTM en l'absence du directeur 

V093211100457095001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

15h00 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

Professeur de chant / Formation musicale  
Élaboration et organisation d'un projet pédagogique de classe en lien avec le projet d'établissement Préparation des cours et enseignement de la musique 
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Organisation des parcours et suivi personnalisé des élèves Participation aux réunions pédagogiques et de projets Évaluation des élèves Veille artistique et 
mise à niveau de sa pratique Préparation et encadrement de stages et d'événements ponctuels 

V094211100457075001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
94 

Gestionnaire Finances FINANCES 
Assure le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, la tenue de régies d'avances ou de recettes. Assure la relation avec les usagers, 
fournisseurs et fournisseuses, ou services utilisateurs 

V093211100457052001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Adjoint technique territorial 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

10h00 C Gardien ou gardienne d'immeuble 93 

Gardien de L'hôtel de ville  
Accueil du public (agents communaux, associations...) Accueil téléphonique Vérification de l'état des locaux 

V093211100457080001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

08h30 B Enseignant ou enseignante artistique 93 

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

V093211100457035001 
 
Mairie de L'ILE-SAINT-DENIS 

Assistant d'enseignement 
artistique principal de 2ème classe 

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

04h30 B 
Enseignant ou enseignante en arts 

plastiques 
93 

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

V092211100457028001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

17h30 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Collaborateur administratif Conservatoire 
Sous l'autorité hiérarchique du directeur du conservatoire, vous lui apporterez une aide permanente en termes de gestion, de communication, 
d'information, d'accueil, de classement et du suivi de dossiers. À cet égard, vous serez notamment chargé de : - Accueillir et renseigner le public, 
physiquement, par téléphone et par courriel, - Procéder aux encaissements des cotisations du conservatoire, - Traiter les différents courriers, - Assurer la 
gestion des absences, - Assurer la logistique lors des manifestations, - Assurer la gestion de la location des salles, - Organiser et planifier des réunions de 
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déplacement, - Assurer la gestion de la bibliothèque et du catalogage, - Suivre les projets et les activités, - Superviser l'entretien des locaux auprès des 
sociétés. 

V094211100457031001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

Prof. d'enseign. artist. hors classe 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

05h00 A Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur de musique Ecole de musique 
A partir d'une expertise artistique et pédagogique, enseigne des pratiques artistiques spécialisées. 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. 

V093211100457040001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 

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

35h00 B Responsable des services techniques 93 

Surveillant de travaux (h/f) DEA 
Assurer le suivi des chantiers confiés à une entreprise en lien avec le chargé d'études (travaux neufs, de réhabilitation, de branchements et de transport) 
concernant le réseau SIAAP et département, visitable ou non, à travers toutes les phases d'élaboration. 

V093211100456999001 
 
Mairie de ROSNY-SOUS-BOIS 

Rédacteur 

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

35h00 B Archiviste 93 

ARCHIVISTE DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE 
Partie intégrante de l'équipe du service des Archives et de la documentation, l'archiviste contribue à l'ensemble des actions menées quotidiennement. En 
tant que professionnel possédant l'expertise « archives », il/elle participe au traitement et à la valorisation des fonds tout en menant des actions de 
sensibilisation au sein des services versants. Il/Elle répond aux demandes de recherche émises par les agents municipaux et par le public, communique les 
dossiers en fonction des règles légales de communicabilité, conçoit et organise des actions culturelles et à visée patrimoniale. Il/Elle réalise les supports de 
communication du service, en lien avec la Chargée de communication de la Direction de la Culture et participe aux missions extérieures. 

V094211100456977001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

35h00 A, B 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Chargé de mission développement durable Direction Générale  
Favorise l'émergence et l'accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs de développement des territoires. Coordonne et anime le 
réseau des acteurs locaux 

V092211100456932001 
 
Mairie de VILLENEUVE-LA-
GARENNE 

Infirmier de classe normale (cat. B) 

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

35h00 B Infirmier ou infirmière 92 
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CITIS...) 

Assistant services à la population (h/f) enfance 
Missions -mission médicale: Accueillir les enfants malades ou blessés a l'infirmerie sur le                                            groupe scolaire Coubertin                                           
Assister les médecins scolaires pour les visites médicales                                            Participer au dépistage auprès des enfants de 3-4 ans avec le                                             
médecin de PMI                                           Collaborer a l'intégration des enfants handicapés                                           Élaborer et suivre les P.A.I et tout 
protocole médical pour les                                            enfants bénéficiaires d'une classe transplantées    -mission sociale:   Intervenir dans les classes sur les 
thèmes de l'hygiène                                          Mettre en place les protocoles nécessaires en cas d'épidémie                                          En cas d'absence d'une 
des autres collègues assurer les urgences                                           et les visites médicales                                          Etre a l'écoute des enfants en souffrances  
- mission administrative: Aider les familles en difficultés a constituer les trousseaux                                                         en vue d'un départ en classe 
transplantée                                                        Gérer les dossier médicaux des élèves                                                        Commander les médicaments et le 
matériel médical et                                                         approvisionner les maternelles sans infirmerie 

V092211100456991008 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991007 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991006 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
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d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991005 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991004 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991003 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991002 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
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d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V092211100456991001 
 
Mairie de COURBEVOIE 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Agent d'entretien et restauration EDUCATION ET JEUNESSE 
a) Distribuer et servir les repas : - Assurer les activités de préparation et de service des repas dans le respect des règles et consignes relatives à l'hygiène 
(HACCP) et à la qualité, - Présenter les plats de manière agréable et appétissante, b) Entretenir et assurer l'hygiène des locaux scolaires et de restauration 
: - Appliquer les procédures d'entretien et les autocontrôles, - Appliquer rigoureusement le plan de nettoyage et de désinfection, - Entretenir les cours 
d'écoles, c) Participer à la prise du repas : accompagner les convives lors de la prise des repas.  d) Assurer temporairement les missions d'accueil en cas 
d'absence du-de la titulaire du poste. 

V094211100456998001 
 
Mairie de BRY-SUR-MARNE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Chargé ou chargée de travaux espaces 
verts ; Agent de propreté des espaces 

publics 
94 

Agent d'entretien des espaces verts (H/F) Espace vert 
-Nettoiement des voies, espaces publics et ouvrages d'art  -Constat et alerte de l'état de la propreté des espaces publics et sensibilisation des usagers  - 
Médiation et relations à l'usager 

V093211100456988001 
 
Mairie de STAINS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM (h/f) Enfance 
L'ATSEM apporte une aide éducative auprès des enseignants, encadre des enfants sur  la pause méridienne et entretient des classes. 

V0932109RF0228439001 
 
Mairie de NOISY-LE-SEC 

Emploi contractuel de cat. C 

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

35h00 C 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Assistant Autorisations Urbanismes (h/f) Urbanisme 
Sous la responsabilité de la directrice de l'Urbanisme, vous serez chargé(e) de l'instruction des RU-CC et CU, du support à l'instruction et du suivi des 
dossiers des Applications du Droit des Sols ainsi que de la gestion de l'affichage administratif et de l'accueil et des relations avec le public. 

V092211100456963001 
 
Syndicat intercommunal à 
vocation unique de restauration 
collective CO CLI CO 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

agent de restauration Self municipal 
Préparation et service des repas pour les usagers du self municipal. 
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V094211100456953001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f)  
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V094211100456938001 
 
Mairie de VILLEJUIF 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice de 

santé 
94 

Coordinateur des actions de santé publique   (h/f) Direction de la Santé 
MISSIONS ET CONTEXTE :  Au sein de la Direction de la Santé, le coordonnateur anime la politique locale de prévention de santé publique et en pilote les 
actions.    DOMAINES DE CONTRIBUTION, ACTIVITES PRINCIPALES ET TACHES ASSOCIEES  &#61656; Piloter la mise en oeuvre des contrats de prévention 
de santé publique (Contrat Local de Santé) o Mettre en oeuvre les actions de prévention élaborées dans le cadre des contrats locaux (santé) o Mobiliser et 
animer le réseau des partenaires locaux o Accompagner et soutenir les acteurs et professionnels de proximité ainsi que les partenaires institutionnels dans 
le développement d'actions de prévention en santé publique à destination des publics cibles o Relayer localement les thématiques de santé publique dans 
le cadre des campagnes départementales et nationales o Poursuivre les relations de partenariat avec les écoles, les collèges et les lycées afin de contribuer 
et participer à la réalisation d'actions concertées  o Superviser les actions prises en charge par les agents des autres services de la collectivité (directes et 
indirectes) pour honorer les engagements de la collectivité en matière de prévention de santé publique et les accompagner dans leur mise en oeuvre 
notamment lors des initiatives en direction des publics.  &#61656; Piloter la mise en oeuvre des actions de santé publique dispensées au sein de la maison 
de la Santé et du handicap : o Superviser les actions proposées par la maison de la santé et du handicap notamment sur les manifestations liées au 
handicap en coordination avec le/la Chargé(e) de mission Handicap. o Solliciter les différents acteurs (internes et externes) pour accompagner les projets 
liés à la santé o Communiquer sur les actions prises en charge par la collectivité en liaison avec la Direction de Communication  &#61656; Gestion 
financière du secteur o Etablir et gérer le budget alloué aux actions de prévention, sous le contrôle de la Directrice Adjointe de la Santé  o Rechercher, 
construire et suivre les demandes de subvention pour les actions menées, en collaboration avec la Directrice Adjointe de la Santé   &#61656; Participer aux 
projets portés par la Direction  o Contribuer à l'avancement des projets en lien notamment avec sa hiérarchie, Direction Pôle Territoires et les élus  
INTERACTIONS PROFESSIONNELLES ET FREQUENCE   Partenaire en interne  &#61692; Échanges fréquents : la direction de la santé et les responsables de 
service (CMS, Rouquès et centre Dentaire Casanova) des centres.  &#61692; Relations transversales : l'ensemble des services municipaux, des acteurs de 
santé publique et élus en charge du handicap Partenaire en externe &#61692; Relations régulières : les différents partenaires institutionnels sur les 
questions de santé notamment l'A.R.S 

V094211100456919001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-

Infirmier en soins généraux de 
classe normale 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Infirmier ou infirmière 94 
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GEORGES Infirmier (h/f) Centre municipal de santé  
Au sein de la Direction Générale et sous la Direction des Solidarités, le centre de santé souhaite recruter un Infirmier en soins généraux qui aura pour 
mission de mettre en oeuvre les soins infirmiers et d'assister les médecins. 

V092211100456912002 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien des cimetières Direction Environnement - Régie Espaces Verts 
MISSIONS GLOBALES :  Assurer l'entretien des espaces verts et du minéral des cimetières. 

V092211100456912001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

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

35h00 C Agent de propreté des espaces publics 92 

Agent d'entretien des cimetières Direction Environnement - Régie Espaces Verts 
MISSIONS GLOBALES :  Assurer l'entretien des espaces verts et du minéral des cimetières. 

V094211100456907001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 

Maître-nageur Sports 
Maître-nageur 

V092211100456896001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée d'études et de 

conception en voirie et réseaux divers 
92 

Chargé de projet aménagement de l'espace public et géomatique Infrastructure 
Suivre les études d'aménagement urbain. Créer et gérer des données géographiques de référence liées aux compétences de la direction de l'infrastructure. 
Définir les besoin et suivre des développent informatique. Assurer la représentation de la Ville, l'expertise technique et la négociation lors des opérations 
menées par de aménageurs ou des partenaires extérieurs. Assurer l'interface et l'expertise sur les études menées par d'autres services de la ville de 
Nanterre. 

V092211100456892001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

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

35h00 B Chargé ou chargée d'accueil 92 

Gestionnaire Offre de Service - 21.495 PSOL/DST/Service des Solidarités Territoriales 9 
- Accueil du public (physique, téléphonique) : identifier et qualifier les demandes, orienter les personnes vers les services concernés, renseigner les usagers 
sur l'organisation et le fonctionnement des services, prendre les rendez-vous, gérer les situations de tension ; - Pré-évaluation de l'éligibilité des usagers 
aux droits sociaux notamment aux téléprocédures départementales (légales ou extralégales, comme l'allocation BBDOM...) ou non départementales 
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(CPAM, CNAV, Pôle emploi, CAF...) et accompagnement des usagers dans leurs démarches numériques ; - Pré-instruire les demandes d'aides 
départementales, notamment aides financières simples, RSA, APA et MDPH (éligibilité, formulaire, pièces justificatives, complétude, suivi de la demande) ; 
- Participation à la démarche de qualité de service : contribuer à l'amélioration continue de l'accueil, faire le lien avec le pôle communication (horaires, 
supports d'information...) actualiser la base de connaissance de la Gestion Relation Citoyen (GRC) ; - Participation à l'animation de l'espace d'accueil 
(informations collectives, présentation de l'offre de service...)  - Assurer ponctuellement les permanences sur les différents sites du SST ou hors les murs. 

V094211100456874001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
94 

Manager centre ville (h/f) Direction générale des services 
Vous informez et orientez les commerçants  Vous animez et dynamisez le commerce local Vous assurez une veille territoriale et sectorielle 

V092211100456870001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Médiatrice culturelle Direction développement culturel 
Développer et animer la médiation des propositions artistiques et culturelles. Charger du développement et de la diversification des publics. Concevoir les 
outils et les contenus de la médiation. Animer l'activité publique pour l'accueil de groupe en particulier. Animer des sessions de formation avec des 
intervenants extérieurs. Développer des partenariats: acteurs éducatifs socio-culturels, entreprise université ateliers de pratiques amateurs... 

V093211100456871001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

Agent de maîtrise principal, Agent 
de maîtrise 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

21-47 Réferent technique Affaires scolaires 
L'agent est chargé(e) de participer à la mise en oeuvre des projets du service et du suivi de l'ensemble des opérations techniques. 

V094211100456850001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice des systèmes 

d'information 
94 

Directeur du service informatique et télécommunication DSI 
Directeur du service informatique et télécommunication 

V092211100456836001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
92 

Che de projet du quartier Hors PRUS Direction générale  
Il conduit l'élaboration du diagnostic du quartier et du projet de territoire en cohérence avec le projet de ville. Il impulse et coordonne les démarches 
d'élaboration, de mise en oeuvre et de suivi des projets du quartier, en étroite relation avec le collectif d'élus du quartier, en particulier le président du 
conseil de quartier, et avec l'élu en charge des conseils de quartier. A ce titre il doit être associé à la réflexion des autres secteurs d'intervention municipale 
sur les sujets majeurs qui concerne le quartier. 

V094211100456811001 
 

ATSEM principal de 1ère classe 
Poste vacant suite à 
une radiation des 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 
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Mairie de BRY-SUR-MARNE cadres (retraite, 
démission,...) 

ATSEM (h/f) enfance 
Assiste le personnel enseignant pour l'accueil, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants (à partir de 2 ans). Prépare et met en état de propreté les 
locaux et les matériels servant directement aux enfants 

V094211100456818010 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818009 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818008 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818007 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818006 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818005 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818004 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'exploitation des équipements 94 
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Mairie de SAINT-MANDÉ 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

sportifs et ludiques 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818003 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456818001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Services techniques 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456807004 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456807003 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456807002 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent au service des sports. 

V094211100456807001 
 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 
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Mairie de SAINT-MANDÉ emploi permanent 

Agent polyvalent Sports 
Agent polyvalent au service des sports. 

V092211100456788001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 B 
Régisseur ou régisseuse de spectacle et 

d'événementiel 
92 

Régisseur de spectacle et d'évènement Développement culturel 
Assure la régie lumière des spectacles ou évènements de la direction du développement culturel. Charger de la mise en oeuvre de l'exploitation et de 
l'organisation du démontage du matériel lumière. Du rangement de la surveillance du bon fonctionnement et de l'entretien courant de ce matériel. 
Assurer la responsabilité d'un pupitre lumière. Coordonner le travail des électriciens engagés en renfort. 

V092211100456774001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C Agent chargé de la tranquillité publique 92 

Agent de surveillance de la voie publique Lutte contre les incivilités tranquillité publique et prévention 
Dans le cadre de la création d'une brigade de lutte contre les incivilités, la municipalité a fait le choix de créer la direction de la lutte contre les incivilités, 
de la tranquillité publique et de la prévention. Une brigade de lutte contre les incivilités regroupera les ASVP, des agents de police municipale et un service 
de médiation regroupant les agents de tranquillité et les médiateurs de nuit. 

V093211100456739001 
 
Mairie de DRANCY 

Ingénieur principal, Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A, B Responsable énergie 93 

Ingénieur énergie (h/f) Développement durable 
Mise en oeuvre de la politique en matière d'économie d'énergie ;  Participation à l'élaboration et au suivi du plan de rénovation thermique des bâtiments 
en cohérence avec le cadre règlementaire du décret tertiaire (objectifs de 40% réduction de consommation énergétique d'ici 2040 et 60% d'ici 2050) et du 
schéma directeur énergie avec recherche de financements ;  Pilotage des bureaux d'études techniques chargés de la réalisation des audits énergétiques ;  
La mise en place et le suivi des projets énergie, notamment dans les domaines des énergies renouvelables (géothermie, production d'énergie 
photovoltaïque...) ;  Le suivi des opérations liées au raccordement, déraccordement des énergies et la mise en service des différents fluides ;  La mise en 
place d'actions de sensibilisation vers les agents et les usagers (Evènements de la ville sur l'énergie, maison de l'environnement, ...) ;  La gestion de la 
maintenance de système de climatisation et ventilation, suivi du contrat d'entretien des équipements. Coordination et pilotage des projets et travaux sur 
les équipements thermiques ;  Accompagnement et conseils aux différents services de la mairie sur les questions énergétiques ; 

V094211100456707001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-
FOSSÉS 

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 mutation vers 
autre collectivité 

13h00 B Enseignant ou enseignante artistique 94 

Professeur accompagnateur danse et comédie musicale Conservatoire 
Conçoit et anime, par une pédagogie de recherche et de création, la formation de plasticiennes et plasticiens dans le cadre des diplômes d'État 
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V092211100456677001 
 
Mairie de CLAMART 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 B 
Responsable de la gestion administrative 

du personnel 
92 

Assistant ressources humaines (h/f) ressources humaines 
adjointe au responsable de l administration du personnel -avancement de grade - promotion interne  - médaille du travail 

V092211100456638001 
 
Mairie de SURESNES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent technique en EAJE Petite enfance  
Garantir la propreté et l'hygiène des locaux, du linge et du matériel des Etablissements d'Accueil des Jeunes Enfants de la ville (crèches, jardins d'enfants, 
halte-garderie). 

V093211100456593001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 A Chargé ou chargée de communication 93 

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE DIRECTION GENERALE  
Mettre en oeuvre le plan de communication interne et creer les outils de communication adaptés 

V092211100456564001 
 
Mairie de SURESNES 

Gardien brigadier, Brigadier-chef 
principal 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Policier ou policière municipal 92 

POLICIER MUNICIPAL PM 
Placés sous la direction du chef de service, de son adjoint et de vos responsables de brigade, vous participez activement au maintien de la tranquillité, de 
la sécurité, du bon ordre et de la salubrité publiques, le respect des lois et des règlements, tout en entretenant une relation de proximité avec la 
population. 

V094211100456502001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 A 
Responsable d'établissement d'accueil du 

jeune enfant 
94 

DIRECTEUR.RICE ADJOINT.E DE HALTE MULTI ACCUEIL HALTE MULTI ACCUEIL LA RIBAMBELLE 
Encadrement, animation, conseil et soutien d'une équipe pluridisciplinaire dans une démarche bientraitante Définit et veille au respect d'une organisation 
garantissant la continuité de service tout en préservant l'autonomie de l'équipe, Veille au respect des normes d'encadrement en s'assurant de la qualité du 
service public rendu aux familles et de l'accueil des enfants, de leur sécurité physique, affective et psychique, Contribue au recrutement des professionnels, 
à leur évaluation et au suivi de leur situation administrative et conduit leur entretien professionnel, Garantit un cadre d'intervention partagé notamment 
par l'organisation et l'animation de réunions, journées pédagogiques et groupes de travail,  Veille aux enjeux de prévention des risques professionnels 
(contraintes physiques et psychosociales) en portant attention aux situations des agents et notamment aux signes d'usure professionnelle,  Conception, 
Animation et mise en oeuvre du projet pédagogique de la structure  Définit, met en oeuvre et évalue avec l'équipe un projet en cohérence avec les 
orientations de la municipalité et les besoins des enfants et des familles, Concilie besoins de l'enfant et demande de la famille pour proposer la solution la 
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plus adaptée,  Favorise la participation  des familles à la vie de l'établissement et la proposition d'activités créatrices de lien social entre les familles, 
Garantit la cohérence et l'harmonisation des pratiques au sein de l'établissement  Veille à l'intégration des 10 principes de la Charte Nationale de la Petite 
Enfance dans le projet de la structure, Favorise l'ouverture de la structure aux familles et à son environnement, en assurant les partenariats nécessaires. 
Gestion administrative et budgétaire de la structure  Garantit l'application du cadre juridique et le respect des procédures internes de la collectivité, Gère 
les relations contractuelles avec la famille et s'assure du respect du respect du règlement de fonctionnement: constitution des dossiers administratifs, 
calcule la participation financière des familles, réalise la facturation... Aménagement et sécurité au sein de l'établissement  Effectue les demandes et suivi 
de travaux, Fait respecter le Plan de Maitrise Sanitaire.  Participe à l'information des parents sur les modalités d'accueil présentes sur le territoire, 
Contribue à des groupes de travail et réflexions transversales au sein de la direction et de la collectivité, Contribue à la décision d'accueil des familles en 
lien avec le service petite enfance,   Active les ressources de la structure et de la collectivité en matière de prévention, d'éducation et de promotion de la 
santé des enfants accueillis, Dépiste les signes d'appel, de mal être, en lien avec l'équipe,  et alerte les parents et  les services compétents si besoin, Assure 
le suivi vaccinal des enfants, Met en oeuvre les protocoles médicaux, Organise la formation aux gestes d'urgence et veille au suivi de cette formation par 
les agents, Organise l'accueil, l'intégration et le suivi d'enfant porteur de handicap ou atteint de pathologie chronique 

V092211100456433001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

06h25 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Professeur de musique (h/f) Conservatoire 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique ou danse) Développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles Organiser et suivre les études des élèves Evaluer les élèves Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont les 
règlements des études Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour 
maintenir une excellence artistique 

V094211100456413001 
 
Mairie d'IVRY-SUR-SEINE 

Technicien 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
94 

ASSISTANT.E ENTRETIEN BATIMENTS Entretien des Bâtiments Communaux 
Coordonne et vérifie les travaux de maintenance effectués par les ateliers ou par les prestataires, Contrôle le respect des règles de sécurité liées aux 
chantiers, Organise la réception des travaux, Participe aux visites de commission communale de sécurité, Assiste la gestion administrative et technique du 
secteur. Recense les demandes et traite via le logiciel ASTEC les bons de commande, Evalue les réponses potentielles et conseille en choix de matériels en 
fonction des performances, Assiste avec le représentant du service « AFD » à l'état des lieux entrant et sortant des sites, Contrôle la réalisation de travaux 
de remise aux normes, Suit les travaux de maintenance. Participe à la réflexion engagée pour l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet de direction 
(schéma directeur de maintenance) Assure le portage opérationnel des projets et dossiers du secteur. 

V094211100456331001 
 
Département du Val-de-Marne 

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

Poste vacant suite à 
une mobilité interne 
au sein de la 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 
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2ème classe collectivité 

Assistant services à la population (h/f) Mission Hébergement Logement 
Assure le suivi et le renouvellement des prises en charges hôtelières. Recherche les familles pouvant être orientées sur d'autres dispositifs. Suivi en lien 
avec le pôle alternatif à l'hôtel des familles prises en charge dans les dispositifs. Participe à l'évolution du service en étant source de proposition pour la 
mise en place des nouveau outils. Gère le suivi comptable et la saisi comptable en lien avec les responsables. DGMHL04 

V092211100456313001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux de 
classe normale, Infirmier en soins 
généraux de classe supérieure, 
Infirmier en soins généraux hors 
classe, Puéricultrice de classe 
normale, Puéricultrice de classe 
supérieure, Puéricultrice hors 
classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 A Infirmier ou infirmière 92 

Infirmier/ Puéricultrice soins (h/f) Pouponnière Paul Manchon du Plessis Robinson 
Sous l'autorité du cadre de santé puéricultrice et en lien avec le pédiatre de l'institution, l'infirmière ou puéricultrice soins est en charge de la coordination 
des soins médicaux des enfants de la naissance à 3 ans et participe à la permanence sanitaire au sein de l'établissement. 

V093211100456305001 
 
Mairie de GAGNY 

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

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
93 

Instructeur droits des sols urbanisme 
Sous l'autorité directe du Responsable du service Urbanisme, vous êtes chargé d'informer le public et de s'assurer du respect du cadre réglementaire des 
autorisations d'urbanisme. 

V093211100456243001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Technicien 

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

35h00 B 
Responsable du patrimoine de la voirie et 

des réseaux divers 
93 

Survaillant travaux, reponsable éclairage public ESPACE PUBLIC 
Surveillances et entretien des travaux éclairage public , des panneaux de signalisation lumineuse et tricolore. 

V094211100456296001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

Attaché hors classe, Attaché 
principal, Attaché 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A Responsable de la formation 94 

Responsable formation (h/f) Formation 
- Impulsion, coordination et animation de l'activité de l'équipe - Élaboration du plan annuel de formation, par l'analyse et la synthèse des sources 
d'information suivantes : - les orientations municipales - les évaluations collectives et individuelles - les projets de formation collectifs extraits des réunions 
annuelles avec les directions de la ville - l'évaluation des risques professionnels - les bilans effectués au moment des clôtures de stages - les pistes ou 
suggestions faites par les représentants du personnel, ainsi que les instances consultatives (CT, CHSCT) - Élaboration de bilans (bilan annuel de formation 
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et bilan d'activité) - Suivi et contrôle budgétaire - Administration fonctionnelle du logiciel métier INSER - Aide à la décision de la direction générale ou des 
élus en matière de RH, en collaboration avec la DRH Compétences, connaissances et qualités requises : Rigueur, méthode, organisation et dynamisme 
Sens des responsabilités, du travail en équipe et des relations humaines Bonnes capacités de communication Maîtrise de l'outil informatique Pour les 
titulaires, fournir le dernier arrêté de situation administrative. Postuler sur emploi.vitry94.fr avant le 18/12. 

V093211100456199001 
 
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 

V092211100456186001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Direction Générale 
-Concevoir et mettre en oeuvre les actions suceptibles de dynamiser, maintenir et développer le commerce, l'artisanat et la vie économique de la Ville. -
Effectuer un suivi du contrat de gestion des marchés aux comestibles et des relations avec le délégataire. -Rechercher et recenser les aides financières 
permettant la réalisation des projets de la Ville. -Prendre en charge les relations avec l'ensemble des commerçants de la Ville et des différents acteur de la 
vie économique notamment avec l'association des commerçants de la Ville. 

V093211100456169001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 B Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 93 

Dessinateur projeteur (h/f) Gestion données des bâtiments 
Placé sous l'autorité de la responsable du service Gestion des Données Bâtiments, le dessinateur projeteur conduit tout projet et dossier nécessaires à la 
réalisation de travaux sur le patrimoine bâti de la ville et constitue un soutien dans leur exécution en accompagnant l'ensemble des acteurs de la 
direction. 

V093211100456074001 
 
Mairie d'AULNAY-SOUS-BOIS 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

Poste issu d'un 
transfert de personnel 

35h00 C Responsable de production végétale 93 

Responsable d'équipe Espaces verts 
Assurer la gestion et la maintenance d'un secteur géographique des espaces verts. Animation d'une équipe de 8 à 10 personnes Mettre en ouevre des 
actions de qualités pour l'entretien, la maintenance et le fleurissement du secteur. Participer aux différents évènement organiser par la direction. 

V094211100457319001 
 
Mairie de SAINT-MAUR-DES-

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

35h00 A Assistant ou assistante de direction 94 
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FOSSÉS Assistante de direction Aménagement 
Apporte une aide permanente au chef ou à la cheffe de l'exécutif, à un directeur ou à une directrice de service ou de structure en termes d'organisation 
personnelle, de gestion, de communication, d'information, d'accueil, de classement et suivi de dossiers. 

V093211100457558001 
 
Plaine Commune (T6) 

Attaché 

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

35h00 A Responsable de la formation 93 

Responsable du Secteur formation (h/f) Service Prospective RH et gestion des compétencres 
Mettre en oeuvre les orientations liées à la politique RH dans le domaine de la formation : développer l'accès à la formation pour tous, professionnaliser 
les agents, accompagner les évolutions du service public mais aussi les parcours individuels.  Activités principales  Elaborer et mettre en oeuvre le plan de 
formation de la collectivité Promouvoir la politique de formation : participation aux instances, aux réunions avec les directions, création d'outils 
d'information Contribuer à la démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences Piloter des projets de transformation digitale de la 
formation et accompagner les projets du service   . 

V092211100457530002 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Restauration : assurer les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide.  Ménage : entretien des locaux et mobiliers scolaires. 

V092211100457530001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Restauration : assurer les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide.  Ménage : entretien des locaux et mobiliers scolaires. 

V092211100457524002 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
Restauration : assurer les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide.  Ménage : entretien des locaux et mobiliers scolaires. 

V092211100457524001 
 
Mairie de NANTERRE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 92 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f)  
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Restauration : assurer les tâches liées à la chaîne de restauration en système de liaison froide.  Ménage : entretien des locaux et mobiliers scolaires. 

V092211100457518001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457514001 
 
Mairie de NANTERRE 

ATSEM principal de 2ème classe 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457512002 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457512001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457500003 
 
Mairie de NANTERRE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457500002 
 
Mairie de NANTERRE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
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Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457500001 
 
Mairie de NANTERRE 

ATSEM principal de 2ème classe 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
92 

ATSEM (h/f)  
Assistance aux enseignants.  * Accueil, Hygiène des jeunes enfants.  * Préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant aux 
enfants.  * Participation à la communauté éducative.  * Participation au temps de déjeuner. 

V092211100457478001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de mission Parcours Résidentiel (h/f) Direction de l'Aménagement Service Habitat 
MISSIONS GLOBALES :  •  Veiller à l'équilibre de peuplement à l'échelle de la Ville et des quartiers au travers des partenariats menés avec les bailleurs 
sociaux. • Accompagner les processus de relogement et de reventes dans l'accession encadrée afin que les Nanterriens-nes puissent accomplir leur 
parcours résidentiel dans la ville 

V093211100457471001 
 
CCAS de Saint-Denis 

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

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

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil social 93 

instructeur du fonds solidarité logement 21-0474 CCAS Pôle social 
Accueille le public des services sociaux. Accompagne la première demande au plan administratif. Identifie et qualifie la demande sociale et oriente vers les 
services ou les professionnels concernés 

V094211100457473001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
94 

Gestionnaire statut, rémunération et temps de travail (h/f) Direction des ressources humaines 
La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) Val de Marne Recrute pour la Direction Générale Adjointe des services en charge des Ressources  UN 
GESTIONNAIRE STATUT, REMUNERATION ET  TEMPS DE TRAVAIL  H/F Cat C _ Cadre d'emploi des adjoints administratifs   Placé sous l'autorité du 
Responsable du pôle, au sein de de la Direction des Ressources Humaines, vous assurez à court terme la mise en oeuvre de la gestion intégrée (carrière, 
paie et tps de travail) d'un portefeuille d'agents dédié. Vous serez le référent unique au sein du pôle tant au niveau de la carrière, de la paie et du temps de 
travail et assurerez le suivi de la situation de l'agent. Carrière :  • Constituer le dossier des agents nouvellement recrutés et saisir les données statutaires 
sur le logiciel CIRIL • Participer à la constitution des dossiers d'avancements de grade et de promotion interne et assurer la transmission des données à la 
Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion • Etablir les arrêtés liés au recrutement et déroulement de carrière des agents (nomination, 
mise en stage, titularisation, avancements d'échelons, de grades, régime indemnitaire...), et rédiger diverses attestations • Editer les contrats des agents 
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contractuels et assurer le suivi de leur dossier  Rémunération :  • Assurer le déroulement complet d'une paie • Editer les bordereaux et mandats de paie et 
de charges • Assurer le suivi du régime indemnitaire des agents • Etablir les attestations pour Pôle Emploi Services  Retraite :  • Instruire les dossiers de 
retraite : vérification des conditions au regard des différents dispositifs, information des agents, simulation de calcul de pension • Participer à la mise en 
oeuvre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : optimisation des tableaux de bords de suivi des départs en retraite, information en 
amont des directeurs et responsables de service sur les éventuels départs (calcul droits à congés, traitement des heures supplémentaires,...) • Assurer la 
communication sur les retraites : saisie annuelle sur la plate-forme CNRACL des dossiers RSI (relevé de situation individuelle) et EGI (estimation globale 
individuelle) • Suivre la réglementation du secteur et assurer sa mise en application  Temps de travail :  • Assurer un appui auprès des responsables de 
service sur les problématiques des congés en termes de droits et de gestion informatisée  • Mettre à jour et intégrer les feuilles d'heures des agents • 
Assurer le suivi des heures supplémentaires et des comptes épargne-temps  Santé : • Saisir et suivre les absences pour congé de maladie ordinaire et 
accident du travail • Assurer le suivi des congés maternité et paternité • Constituer les dossiers de saisie auprès du Comité médical ou de la Commission 
de réforme, • Suivre les dossiers de congé de longue maladie et de longue durée, de maladie professionnelle et réserver un accueil personnalisé aux 
agents concernés • Effectuer les déclarations des accidents de service et assurer leur suivi en lien avec les responsables de service et la Conseillère en 
Prévention • Suivre les remboursements de la Sécurité sociale • Assurer l'interface maladie/rémunération • Communiquer aux responsables de la DRH 
toute information susceptible de modifier la position statutaire et financière des agents (CLM, CLD, congés paternité et maternité, disponibilité d'office, 
absences de services faits, solde de congés à l'occasion d'un départ...)  Tâches ponctuelles réalisées :  • Assurer l'accueil de la Direction des Ressources 
Humaines une demi-journée par semaine. 

V092211100457444001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
92 

Chargé de Mission Habitat Privé (h/f) Direction de L' Aménagement Service Habitat 
Elaboration et  mise en oeuvre d'une stratégie d'intervention publique locale sur le parc privé de la ville en vue de : • maintenir une offre de logement de 
qualité dans le parc privé (incitation à démarche globale de réhabilitation et à l'amélioration des performances énergétiques) • prévenir et traiter les 
dysfonctionnements du parc privé (traitement de l'habitat indigne, situation de précarité énergétique, copropriétés en difficulté ou dégradées, démarche 
de renouvellement urbain,...), • conforter la vocation sociale du parc privé existant (accompagnement des ménages modestes, personnes à mobilité 
réduite, ...), 

V092211100453776001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite enfance (nm) 
Au sein d'un établissement d'accueil collectif ou mixte et sous la responsabilité de la Directrice, vous assurez l'accueil des enfants en étroite collaboration 
avec l'éducatrice de jeunes enfants de la structure.   Vous organisez les soins liés à l'hygiène et à l'alimentation. Dans le cadre du projet d'établissement, 
vous participez à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'activités d'éveil auprès d'enfants de  2 mois ½ à 4 ans. 

V093211100452882001 
 
Mairie de STAINS 

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

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

35h00 B, C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

budgétaire et comptable 
93 
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principal de 1ère classe, Rédacteur 
principal de 2ème classe 

Coordinateur.rice administrative et gestionnaire des assemblées Direction du pôle finances et optimisation des ressources 
Assiste la directrice et les responsables de service du pôle en termes d'organisation, de gestion, de communication, de partage d'information,  d'archivage 
et de suivi des dossiers liés à l'activité du pôle.  Organise et gère (préparation, gestion et suivi) les conseils municipaux avec les objectifs de sécurité 
juridique et de rapidité du processus ; assure l'exécution et le suivi des formalités postérieures aux conseils municipaux. 

V093211100452402001 
 
Mairie de STAINS 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent d'entretien et de restauration EMO 
- Entretien des locaux des bâtiments communaux - Restauration dans les offices satellites au sein des écoles 

V094211100451783001 
 
Mairie de CHARENTON-LE-
PONT 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

assistante administrative Aménagement durable et développement 
&#61656; Gestion administrative de la direction, rédaction de courriers, gestion des actes  entrants et sortants de la direction,  &#61656; Organisation et 
planification des réunions de l'équipe, &#61656; Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique, &#61656; Accueil téléphonique et physique de la 
direction, &#61656; Préparation des conseils municipaux et commissions avec la Directrice, &#61656; Suivi des projets et activités de la direction, 
&#61656; Tri, classement et archivage des documents, &#61656; Participation à la dématérialisation des actes de la Direction. 

V092211100455816002 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V092211100455816001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
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l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 

V093211100455805001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Technicien principal de 2ème classe 

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

35h00 B 
Chargé ou chargée de travaux espaces 

verts 
93 

Surveillant de travaux Espaces Verts Techniciens et suivi propreté 
Organiser et coordonner la gestion des espaces verts - suivi du bail d'entretien des espaces verts et du patrimoine arboré - programmation des travaux 
d'entretien en régie du patrimoine végétalisé - conduite technique de chantier, participation aux dossiers administratifs 

V094211100455806001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C Agent de collecte 94 

Agent de collecte (h/f) Gestion des déchets Arcueil 
Référent de collecte des déchets pour le service 

V092211100455800001 
 
Grand Paris Seine Ouest (T3) 

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 disponibilité 
supérieure à 6 mois 

16h00 B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Enseignant de piano H/F Conservatoire ILM 
en charge de l'enseignement du piano 

V093211100455790001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

Poste vacant 
temporairement suite 
à une disponibilité de 
courte durée 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

ATSEM POLE SERVICE  A LA POPULATION  
ATSEM 

V094211100455777001 
 
Grand-Orly Seine Bièvre (T12) 

Agent de maîtrise 

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

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

potable et d'assainissement 
94 

Coordinateur d'unité Eaux et assainissement Vitry 
Coordinateur de l'unité eau et assainissement 

Accusé de réception en préfecture
093-287500060-20211122-2021-212bis-AI
Date de télétransmission : 23/11/2021
Date de réception préfecture : 23/11/2021



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

V092211100455757001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

Agent de collecte (h/f) Centre technique municipal/ BAUER Corentin 
Exécute les travaux d'entretien courant pour maintenir la qualité du patrimoine de voirie afin d'assurer à l'usager des conditions de sécurité et de confort 
définis. Met en oeuvre des actions d'exploitation du patrimoine de voirie, afin de garantir la sécurité des déplacements et d'optimiser l'utilisation du 
réseau 

V093211100455744001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
93 

Animateur CDL DIRECTION JEUNESSE 
Animateur CDL 

V093211100455726001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante éducatif petite 

enfance 
93 

ADJOINT TECHNIQUE FONCTION ATSEM ATSEM 
ADJOINT TECHNIQUE FONCTION ATSEM 

V092211100455723001 
 
Mairie de CLICHY-LA-GARENNE 

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

35h00 A 
Développeur ou développeuse 

économique 
92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) Halles et marchés 
- Coordination de toutes les aspects techniques relatifs aux halles et marchés : centralisation de  toutes les informations et données de la régie en lien avec 
le chargé de missions commerce de  l'équipe, des interventions des différents services de la Ville sur les lieux des marchés : propreté,  bâtiments, voirie, 
police... - Représentation de la Ville auprès des commerçants sur chaque marché alimentaire et non  alimentaire, placement des commerçants volants - 
Surveillance du bon déroulement des marchés et recommandations sur les évolutions règlementaires  applicables aux marchés de Versailles  - Assurer le 
respect de l'application du règlement des marchés - Appui du régisseur principal pour la tenue de la régie des halles et marchés - Appui du régisseur  
principal pour la tenue de la régie des occupations permanentes du domaine public : étalages _ terrasses _ voie publique (piste de station essence _ 
manège) : facturation, encaissement,  enregistrement des règlements, relance, comptabilité (bordereaux de remise de chèques, bulletins de  versement, 
état de recouvrement, etc...) - Recensement des commerces vacants lors des déplacements en ville 

V092211100455706001 Adjoint technique territorial Poste vacant suite à 35h00 C Agent funéraire 92 
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Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

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

Adjoint Technique Affaires Générales 
Cimetière -- Assurer la gestion de l'activité funéraire : • Accueil et renseignement du public. • Conseil sur les risques techniques et juridiques liés à la 
gestion des concessions. • Suivi et contrôle des activités funéraires ainsi que l'application de la législation funéraire. • Délivrance des autorisations 
funéraires. • Autorisation de fermeture de cercueil, d'inhumation. • Acquisitions et renouvellement de concessions funéraires. • Répartition et 
planification des activités en fonction des contraintes du service. 

V093211100455867001 
 
Mairie de BONDY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Garde champêtre 93 

Agent éco garde surveillance des aires de jeux  
Agent éco garde en charge de la surveillance  des aires de jeux 

V092211100455869001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f)  (SST11 - UNITE ACCUEIL RELATION AU PUBLIC ET SUPPORT 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les 
demandes sociales diverses, en back office. ACTIVITES :   Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de 
Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
demandes d'aides financières, protection de l'enfance • complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution. saisie Solis, proposition de 
versements ,   Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir 
(suivi des rendez-vous) ;   Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ,   Organiser les 
commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ;   Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux 
de bord de pilotage et suivi de l'activité ;   Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la 
fonction Accueil. 

V092211100455890001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

Assistant services à la population (h/f) SST10 - UNITE ACCUEIL RELATION AU PUBLIC ET SUPPORT 
MISSIONS : Sous l'autorité du responsable d'unité Accueil, Relation au public et Appui, vous vérifiez la situation administrative des usagers, traitez les 
demandes sociales diverses, en back office. ACTIVITES :   Assurer l'instruction et le suivi des dispositifs d'action sociale et socio-éducative : Revenu de 
Solidarité Active (RSA), Mesures d'Accompagnement Social de Proximité (MASP), prévention des expulsions, Fonds de Solidarité Logement (FSL), 
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demandes d'aides financières, protection de l'enfance • complétude, vérification des pièces justificatives, critères d'attribution. saisie Solis, proposition de 
versements ,   Assurer des missions de régie (régie recettes et dépenses) : établissement des chèques, encaissement des participations, tenue du Livre noir 
(suivi des rendez-vous) ;   Rédiger des courriers d'accompagnement et notifications, éditer les bons ou préparer les mandats administratifs ,   Organiser les 
commissions et instances d'examen des situations en lien avec les unités Evaluation et Accompagnement ;   Elaborer, gérer et mettre à jour des tableaux 
de bord de pilotage et suivi de l'activité ;   Ponctuellement, assurer l'accueil téléphonique et physique en soutien aux Gestionnaires Offre de Service dans la 
fonction Accueil. 

V093211100455661001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
93 

Agent technique sur les crèches (h/f) Direction des crèches 
Agent technique crèche 

V093211100455557001 
 
Mairie de VILLETANEUSE 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

Directeur général adjoint (h/f) Direction générale 
La ville de Villetaneuse, 13 633 habitants (surclassée dans la strate des communes de 20 000 à 40 000 habitants), située à dix kilomètres au nord de Paris, 
intégrée à l'EPT Plaine Commune et Territoire Olympique de Paris 2024, recrute un(e) Directeur(rice) Général(e) Adjoint(e) des Services en charge des 
Ressources et de la Solidarité.  La ville accueille le campus principal de l'Université Sorbonne Paris Nord, met en oeuvre un projet de renouvellement urbain 
ambitieux et déploie un programme de réhabilitations-reconstructions d'équipements publics structurants (piscine, équipements sportifs, écoles). 

V093211100455638001 
 
Mairie de DRANCY 

Adjoint d'animation 

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

35h00 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 

V093211100455617001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
93 

Agent technique stade (h/f) Service des sports 
Agent technique sur le stade 
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V094211100455521001 
 
Mairie de VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES 

Technicien 
Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Instructeur ou instructrice gestionnaire 

des autorisations d'urbanisme 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) Urbanisme et foncier 
Rattaché au service urbanisme et foncier, vous serez chargé d'instruire les demandes d'autorisation en matière d'urbanisme au regard des règles 
d'occupation des sols et du code de l'urbanisme 

V093211100455536001 
 
Plaine Commune (T6) 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Jardinier ou jardinière 93 

jardinier H/F Espaces verts 
Exécute l'ensemble des travaux d'entretien, rénovation et fleurissement des espaces verts de son secteur, y compris le nettoyage préalable.     Utilise et 
veille à l'entretien courant et quotidien des véhicules et engins liés aux travaux     Taille de haies et d'arbustes     Plantation d'arbres     Binage, bêchage, 
tonte     Arrosage des massifs     Traitement herbicide et phytosanitaire     Peut être amené à travailler sur un autre secteur du service en fonctions des 
conditions climatiques ou des priorités de planning     Appliquer les mesures et consignes SST définies par la direction.     Contrôler et réaliser l'entretien de 
premier niveau,  sur le matériel, les EPCI/EPC et faire remonter tout dysfonctionnement 

V093211100455500002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

UN-E OPERATEUR-TRICE EN TELESURVEILLANCE D UN RESAU D ASSAINISSEMENT H/F DEA SGE 
De part ce poste vous contribuerez activement aux missions de la Direction de l'Eau de l'Assainissement (DEA). Vous serez acteur dans la lutte contre les 
inondations par temps de pluie pour protéger les riverains, ainsi que dans la lutte contre la pollution des rivières. Vous participerez à la réalisation de 
projets innovants et ambitieux du Département de la Seine-Saint-Denis (JOP 2024 notamment) en garantissant l'accès au réseau d'assainissement pour y 
permettre les travaux. 

V093211100455500001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien, Technicien principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 

UN-E OPERATEUR-TRICE EN TELESURVEILLANCE D UN RESAU D ASSAINISSEMENT H/F DEA SGE 
De part ce poste vous contribuerez activement aux missions de la Direction de l'Eau de l'Assainissement (DEA). Vous serez acteur dans la lutte contre les 
inondations par temps de pluie pour protéger les riverains, ainsi que dans la lutte contre la pollution des rivières. Vous participerez à la réalisation de 
projets innovants et ambitieux du Département de la Seine-Saint-Denis (JOP 2024 notamment) en garantissant l'accès au réseau d'assainissement pour y 
permettre les travaux. 

V093211100455449001 
 
Mairie de DUGNY 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur (h/f)  
Concevoir et coordonner des programmes d'activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs. Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants et 
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adolescents lors de ces activités éducatives 

V093211100455469001 
 
Mairie de CLICHY-SOUS-BOIS 

Agent de maîtrise 

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

financière, budgétaire ou comptable 
93 

Agent de suivi budgétaire et contractuel Services Techniques 
Passation des marchés Suivi budgétaire Gestion comptable 

V093211100455435001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Adjoint administratif territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C Chargé ou chargée d'accueil 93 

Chargé de l'urbanisme (h/f) URBANISME 
• Assurer un premier accueil du public • Analyser la demande et orienter vers l'interlocuteur compétent, interne service, interne à la mairie ou partenaire 
extérieur • Apporter les premiers renseignements (adresse d'un terrain, références cadastrales, zones PLU...)   • Rédiger, mettre en page et relire les 
courriers de la direction • Assurer la réception téléphonique • Préparer les rendez-vous, convoquer 

V093211100455420001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

35h00 A Acheteur ou acheteuse public 93 

Chargé de la commande publique (h/f) COMMANDES PUBLIQUES 
Conseiller, contrôler et assister les directions acheteuses dont il est le correspondant, dans l'élaboration de leurs dossiers de consultation et dans le 
déroulement de leur procédure de passation, en collaboration avec le chef de bureau et les gestionnaires marchés. 

V093211100455388001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Attaché, Attaché hors classe, 
Attaché principal 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 A 
Responsable territorial ou territoriale 

d'action sociale 
93 

Responsable de l'équipe d'intervention des droits en santé des femmes  h/f PMI 
Assurer l'encadrement technique et hiérarchique de l'équipe d'intervention en charge de l'ouverture des droits des femmes enceintes accueillies en PMI.  
Garantir l'organisation de permanences d'accès aux droits en santé des femmes enceintes dans les centres de PMI et/ou circonscription PMI et/ou 
maternité sur chaque territoire d'EPT Plaine commune, Terre d'envol, Grand Paris Grand Est, Est ensemble.  Garantir la formation initiale et la mise à jour 
des connaissances de son équipe par l'organisation de formations et temps d'échange adaptées en lien direct avec la CPAM.  Etre l'interlocuteur privilégié 
de la CPAM pour la remontée des dossiers de demande d'ouverture de droits, leur suivi jusqu'à l'ouverture effective des droits notamment par la 
participation à une rencontre hebdomadaire avec les services dédiés de la CPAM. Suivre les dossiers complexes en articulation avec la CPAM pour 
l'obtention des droits.  Consolider le relevé statistique de l'équipe mobile et animer l'analyse des données. Organiser le comité technique et contribue à 
l'organisation du comité de pilotage du projet et participe aux réunions d'équipe organisées par le service 

V093211100455405001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

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

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

35h00 B 
Agent chargé de contrôle en 

assainissement collectif et non collectif 
93 
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Technicien travaux branchements et assistance aux usagers (h/f) DEA 21-10 
: Organiser et suivre les chantiers de travaux de mise en conformité des raccordements sous domaine privé et public (branchements neufs) et 
accompagner les usagers dans leurs démarches. 

V092211100455393001 
 
Mairie de MEUDON 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

Un gardien d'école (H/F) AFFAIRES SCOLAIRES 
Sous l'autorité du Responsable du service des Affaires scolaires, vous devrez assurer la gestion des entrées et sorties scolaires et périscolaires, la réception 
des livraisons ainsi que l'accueil physique des personnes dans le respect des consignes de sécurité dans les écoles maternelles ou élémentaires de la ville. 
Par ailleurs, vous serez chargé du pointage web des enfants aux activités périscolaires et de la transmission de listes des élèves à différents services. Enfin, 
outre l'entretien de certains locaux et la gestion des containers poubelles, vous devrez transmettre les demandes de réparation. 

V093211100455374003 
 
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 (h/f) 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 
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. 

V093211100455374002 
 
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 (h/f) 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 
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. 

V093211100455374001 
 
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 (h/f) 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 
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 
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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. 

V092211100455332001 
 
Mairie d'ASNIÈRES-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Directeur ALSH (h/f) ENFANCE 
• Accompagnement, suivi et évaluation des projets d'animation des animateurs • Management de l'équipe d'animation au quotidien : animation de 
l'équipe, formation, organisation de l'équipe d'animation, gestion des congés, des absences, des demandes de formation, entretien des évaluations 
annuelles des agents, suivi des stagiaires • Contrôle et mise en oeuvre de l'application des règles d'hygiène et de sécurité et de la réglementation SDJES • 
Gestion du partenariat avec le directeur d'école (gestion des locaux, constitution des groupes des enfants à l'étude, des règles de vie...) • Organisation et 
mise en place des conditions de la participation des enfants et des familles • Gestion et développement du partenariat avec les services internes et 
externes de la ville • Gestion administrative, budgétaire et des délais de transmission des documents administratifs  • Saisie et transmission des 
informations demandées (ex : effectifs du jour, dérogations, gestions des retards familles, ...) • Gestion des listings de présences, des pointages de 
présence et d'absence des enfants à travers le logiciel de gestion Concerto  • Gestion matérielle et financière des dotations de l'accueil de loisirs • 
Organisation des réunions d'équipes d'animation, personnels éducation et familles   Relations internes :  • Pole ressource de  la direction de l'Enfance • 
Personnels ATSEM et aides maternelles  • Intervenants thématiques  • Personnels techniques  • Infirmières municipales  • Autres structures de la ville 
(mise en place d'animations communes) : maisons de quartier, multi-accueil et crèches, structures jeunesse, service culture...   Relations externes :  • 
Familles  • Directeurs et enseignants Éducation Nationale • Prestataire de restauration  • Prestataire de transports  • Assoc iations intervenant dans 
l'accueil de loisirs sur les temps périscolaires  • Prestataires d'animations extérieures 

V094211100455891001 
 
Mairie de LA QUEUE-EN-BRIE 

Attaché 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet foncier, 

urbanisme et aménagement 
94 

Chargé de l'urbanisme (h/f) urbanisme 
Responsable service urbanisme 

V092211100455902001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Conseiller socio-éducatif 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A Responsable du service population 92 

Travailleur social (h/f) SST3 - UNITE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PUBLIC 
Mission Sous l'autorité hiérarchique du Responsable du service des solidarités territoriales, aux côtés du chef de l'unité accueil et du chef de l'unité 
accompagnement, encadrer et piloter l'unité Evaluation du service des solidarités territoriales (SST) n°3 chargée d'organiser le repérage des vulnérabilités, 
d'évaluer les situations de personnes fragiles, en risque de danger ou de dépendance de manière globale, le cas échéant d'en informer le Service de 
Traitement Informations Préoccupantes et Personnes Vulnérables (STIPPV) et/ou d'organiser le relais à l'équipe d'Accompagnement. Activités - Assurer le 
management opérationnel de l'équipe, et l'organiser afin de garantir la mise en place des permanences sociales et médico-sociales, les évaluations 
médico-sociales de l'APA, les dépistages dans les écoles maternelles, les actions de prévention dans les collèges et les évaluations de situations de 
personnes fragiles ou en risque de dépendance ou de danger - Garantir la fluidité des circuits et des échanges avec les équipes Accueil et 
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Accompagnement, ainsi qu'avec le STIPPV notamment - Participer à la réflexion collective sur l'organisation des missions au sein des services, les 
méthodes de travail et les articulations, notamment sur les manières d'accueillir, évaluer et accompagner les publics afin de garantir la bonne prise en 
charge globale des usagers et la mobilisation des ressources ; proposer des évolutions agiles et innovantes - Suivre et analyser les indicateurs de pilotage 
de l'activité - Contribuer à l'animation des acteurs territoriaux des solidarités (Communes, associations, partenaires institutionnels) - Assurer l'intérim au 
sein de l'équipe d'encadrement 

V092211100455330001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

AGENT DES OFFICES SCOLAIRES RESTAURATION 
Est en charge de l'accueil et du service d'un office scolaire. 

V075211100455321001 
 
Syndicat interdépartemental 
pour l'assainissement de 
l'agglomération parisienne 

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

35h00 C Chargé ou chargée d'études 75 

Chargé de la gestion des activités d'innovation DI 013 Chargé de la gestion des activités d'innovation DI 013 
Sous la responsabilité du chef de service, le technicien du service Gestion Innovation participe : - Au suivi des moyens humains, techniques, administratifs 
et financiers des activités d'innovation et d'expertise, intégrant : - Le suivi budgétaire et comptable de la direction. - La coordination administrative et 
financière des partenariats de recherche : conventions de recherche, demandes de financement nationales et internationales. - L'élaboration, le suivi et 
l'application des contrats de service avec les directions supports (RH, comptabilité, H&S, informatique, patrimoine, analyses). - La gestion des ressources 
humaines permanentes et non-permanente (fiches d'accueil, conventions, badges, etc.). - La gestion des moyens et installations techniques (11 
plateformes techniques de la direction et des pilotes installés sur les différents sites), notamment via l'élaboration, le suivi et l'application des marchés 
dédiés ou des contrats de service avec les services support (prélèvements et analyses, moyens informatiques, entretien bâtiment). - La gestion des moyens 
d'intervention sur site (flottes de véhicules). - La coordination et gestion des liens avec les autres directions du SIAAP (transmission note, courrier ELISE). 

V093211100455310001 
 
Mairie de VILLEPINTE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B 

Responsable d'équipement sportif ; 
Responsable des activités physiques et 

sportives ; Animateur-éducateur ou 
animatrice-éducatrice sportif ; Agent 

d'exploitation des équipements sportifs et 
ludiques 

93 

EDUCATEUR SPORTIF SPORT 
PROMOUVOIR LES ACTIVITES SPORTIVES 

V094211100455312010 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 
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V094211100455312009 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312008 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312007 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312006 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312005 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312004 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 
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V094211100455312003 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312002 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V094211100455312001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
94 

Assistant éducatif petite enfance (h/f) Petite Enfance 
Veiller au bien-être de l'enfant, c'est répondre à ses besoins physiques, psychiques et affectifs ; c'est satisfaire ses besoins de sommeil, de nourriture, de 
soins, d'hygiène et de sécurité pour lui permettre de grandir et d'aller vers les autres. 

V092211100455923001 
 
Département des Hauts-de-
Seine 

Infirmier en soins généraux de 
classe supérieure 

Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

35h00 A 
Assistant ou assistante familial en 

protection de l'enfance 
92 

Travailleur social (h/f) SST3 - UNITE ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI DU PUBLIC 
Sous l'autorité du responsable de l'unité évaluation, vous participez aux missions et aux actions du centre de planification ou d'éducation familiale, 
conformément à la réglementation et aux orientations du département.  ACTIVITES :  - Effectuer des entretiens en lien avec la planification : sexualité, 
contraception, IVG ainsi que des entretiens de conseil conjugal et familial. - Etre acteur de la campagne « éducation à la vie » menée par le Département 
en direction des jeunes notamment dans les collèges. - Impulser et participer aux actions collectives d'éducation pour la santé et de prévention portant sur 
la sexualité et l'éducation familiale - Participer au dispositif de protection des mineurs, des personnes vulnérables, ainsi qu'à la prévention et à l'accueil 
des victimes de violences familiales, sexuelles ou conjugales. - Participer à la sensibilisation et à l'information des équipes de PMI à la contraception et à la 
planification familiale. - Participer aux évaluations sociales et médico-sociales dites immédiates ou « permanence » - Collaborer en lien avec le médecin, 
au maillage d'un réseau de soin local avec des partenaires. 

V094211100455953001 
 
Mairie de LIMEIL-BRÉVANNES 

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 fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 B, C Chef ou cheffe de projet culturel 94 
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Adjoint au responsable du service Événementiel et Culture (h/f) Evénementiel 
Sous l'autorité du Responsable de service Evènementiel et Culture, vous concevez et assurez la conception, l'animation et l'organisation des événements 
de la Ville. Vous veillez à la mise en place et à la logistique des évènements en collaboration avec les services municipaux, les élus et les partenaires 
externes. Dans le cadre de vos missions, vous assurez également le suivi de l'événement jusqu'au jour J, puis organisez le retour sur expérience et les pistes 
d'évolution potentielle. En tant qu'adjoint au responsable, vous contribuez à l'évolution des contenus des événements en lien avec la Directrice de la 
Communication et de l'Evènementiel et le Cabinet du Maire. Vos objectifs sont la réussite des événements locaux et le développement des publics qui 
fréquentent les manifestations locales. De plus, vous participez aux missions générales du service évènementiel - culture. Vous assurez en particulier les 
missions suivantes :  • Elaborer, coordonner et concevoir les diverses manifestations municipales et l'ensemble de la programmation des manifestations 
culturelles et festives de la Ville en lien avec la chargée des affaires culturelles, • Contribuer à la création des projets des différents services de la ville, dans 
une démarche de co-construction et d'amélioration des projets, • Proposer de nouveaux événements en cohérence avec les orientations politiques et la 
sociologie des habitants, dans l'espace public, • Renforcer les évènements actuels de la Ville, • Imaginer les opérations relation publique du service 
évènementiel (lancement de saison, ...) et du service culturel (vernissage / expositions / inauguration...) • Concevoir en lien avec le Cabinet du Maire et la 
DGS des opérations évènementielles à destination des agents administratifs, • Veiller à la production des bilans des événements municipaux et associatifs, 
• Développer l'offre culturelle de la Ville. • Superviser l'intervention des services et partenaires lors de la mise en place d'évènements, en veillant à 
l'optimisation des moyens et des ressources. • Veiller au bon fonctionnement des évènements en lien avec la régie du service et le service logistique de la 
Ville 

V092211100455285001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint adm. principal de 2ème 
classe 

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
92 

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE DRH 
- Recueil et traitement des informations nécessaires au fonctionnement administratif du service.  - Suivi et gestion des processus administratifs.  1) 
Formation, parcours  Assurer le suivi des sessions de formation - Inscrire les agents sur la plateforme IEL du CNFPT - Editer les convocations pour les 
formations intra - Réserver les salles de formation et gérer la mise à disposition du matériel nécessaire au bon déroulement des sessions de formation - 
Réceptionner et archiver les attestations de formation - Suivre et enregistrer les données sur CIRIL  2) Recrutement, mobilité  Assurer la gestion 
administrative des dossiers de recrutement et/ou de mobilité - Réceptionner et centraliser les dossiers de candidatures (CV + lettre de motivation) - Traiter 
les courriers, dossiers, documents (enregistrement, tri, traitement, diffusion, archivage) - Réceptionner et traiter les appels téléphoniques et/ou les 
messages électroniques 

V092211100455270001 
 
Mairie de COLOMBES 

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

24h30 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Enfance Maternelle 
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. 

V094211100455265001 
 
Mairie de GENTILLY 

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 
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Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils de loisirs 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'animateur référent conçoit, propose et met en oeuvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif.  Il encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) et 
participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V092211100455250001 
 
Mairie de SURESNES 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C Agent de restauration 92 

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

V094211100455258001 
 
Mairie de GENTILLY 

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

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) Accueils de loisirs 
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur d'accueil de loisirs périscolaire et de son adjoint, l'animateur référent conçoit, propose et met en oeuvre 
des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif.  Il encadre les activités de l'accueil de loisirs (mercredis et vacances scolaires) et 
participe aux réunions de préparation et de régulation. 

V093211100454157001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Rédacteur 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B 
Assistant ou assistante de suivi de travaux 

bâtiment 
93 

Assistant administratif grands projets (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
L'assistant-e administratif-ve grands projets a pour mission d'assurer et de coordonner la gestion administrative des opérations de construction inscrites 
au Plan Pluriannuel d'Investissement des bâtiments éducatifs et équipements associés sous maîtrise d'ouvrage SMOC. 

V092211100455227001 
 
Mairie de CHÂTILLON 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

LINGERE ET AGENT DE PROPRETE CRECHE LA CIGOGNE 
• Gestion et entretien du linge utilisé dans la structure. • Organisation et entretien de la lingerie. 

V094211100455219001 
 
Mairie d'ALFORTVILLE 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
94 

Ouvrier polyvalent des bâtiments (h/f) Régie et Bâtiments 
-Participer à la maintenance curative et préventive de la ville -Maintenir en état les installations de la ville et effectuer les travaux d'entretien de premier 
niveau dans le corps de métier de la menuiserie 
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V093211100455197001 
 
Centre interdépartemental de 
gestion de la petite couronne 

Rédacteur 

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

chargé d'intervenants pédagogiques pédagogique 
Le chargé d'interventions pédagogiques gère la planification des besoins, la recherche et la mobilisation des intervenants pour les concours ou examens et 
assure le suivi des interventions.  Il prospecte et établit des propositions d'intervenants (jurys, correcteurs, examinateurs) en fonction des besoins et des 
compétences recherchées.  Il assure, dans les délais réglementaires, la production des actes et des documents pour le suivi et l'évaluation des 
interventions. 

V093211100455199001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial 
Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 C 
Agent des interventions techniques 

polyvalent en milieu rural 
93 

Agent technique de maintenance spécialité menuisier/serrurier polyvalent (h/f) DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA JEUNESSE 
Assurer l'entretien et le dépannage des installations dans les collèges du département et participer à la maintenance de premier niveau en lien avec les 
autres corps de métier de la régie.  Réaliser des travaux programmés tous corps d'état dans le cadre de la polyvalence de l'équipe mobile de maintenance 
territoriale. 

V094211100455186001 
 
Mairie du KREMLIN-BICÊTRE 

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 
94 

Auxiliaire de puériculture (h/f) Petite enfance 
Placé(e) sous l'autorité de la responsable de la crèche Françoise Dolto, vous prenez en charge l'enfant individuellement et en groupe, collaborez à son 
bien-être à travers les soins que vous lui prodiguez et menez des activités d'éveil qui contribuent à son développement.  Pour cela, vous :   • Proposez un 
environnement adapté aux besoins de l'enfant et à ses potentialités, propice à la découverte, à l'expérimentation et à son développement psychomoteur • 
Proposez et animez des activités pour les enfants • Elaborez avec la collaboration de l'éducateur des projets d'atelier et de section • Effectuez les soins 
d'hygiène et les changes  • Aidez à la prise des repas • Accompagnez l'endormissement des enfants • Aménagez l'espace de vie et le faites évoluer en 
fonction du développement des enfants • Nettoyez et rangez le matériel utilisé • Réalisez des observations afin d'étayer les échanges et la réflexion en 
équipe • Etablissez des transmissions orales et écrites pour assurer le suivi des enfants • Rendez compte et alertez • Respectez la politique petite enfance 
de la commune, la hiérarchie • Travaillez avec les familles : écoute, disponibilité, respect • Administrer les traitements médicaux ou du paracétamol en cas 
de fièvre dans le cadre du protocole établi par le médecin • Accompagnez et transmettez votre savoir aux agents placés auprès d'enfants • Accueillez et 
encadrez les stagiaires • Assurez la sécurité des locaux (fermer les portes, les portes coupe-feu, les fenêtres et le portail, mettre l'alarme, éteindre les 
lumières...) 

V092211100455125001 
 
Mairie de NANTERRE 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet culturel ; 

Enseignant ou enseignante artistique 
92 

Responsable du secteur instrumentale Conservatoire 
Participer à la gestion, à  l'organisation pédagogique et administrative du conservatoire  Encadrer, animer l'équipe des coordinateurs pédagogiques et des 
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enseignants du secteur instrumental Coordonner les programmes de spectacle vivant présentés par les professeurs et les élèves du secteur instrumental 

V093211100455096001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Technicien 
Poste vacant suite à 
une disponibilité 
supérieure à 6 mois 

35h00 B 
Responsable d'exploitation eau potable et 

assainissement 
93 

Responsable équipe « contrôle des raccordements » (h/f)  
Organiser et suivre les contrôles des raccordements réalisés en régie et en externe (prestataire) 

V094211100455069001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

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

35h00 B, C Assistant ou assistante de direction 94 

Assistant RH (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Missions régulières :      Assister la 
directrice des ressources humaines et son adjointe sur les dossiers ayant trait à son activité : tenue de l'agenda, filtrage téléphonique, prise de messages, 
organisation de réunions et de rendez-vous quotidiens, préparation de dossiers du jour,      Assurer le traitement des informations de la direction en lien 
avec le logiciel Maarch: réception, enregistrement et ventilation du courrier et des parapheurs,      Assurer l'accueil physique et téléphonique du public, et 
de l'orienter le cas échéant.      Traiter des dossiers spécifiques ayant trait à l'activité de la DRH, de la directrice et de l'adjointe : préparation et suivi des 
CT, CHSCT, commission discipline (prise de notes, compte-rendu),      Effectuer des tâches de classement, d'archivage, de commande de fournitures...,      
Assurer la gestion de l'organigramme et des cartes de cantines,      Assurer les fonctions de l'assistante emploi formation en son absence,      Mise à jour 
des dossiers sur intranet : les mouvements du personnel, publication des procès-verbaux des CT et CHSCT,      Référente mutuelle et maintien de salaire : 
gestion des dossiers de maintien de salaire, diffusion des informations concernant les mutuelles, présentation dans les services, conception et organisation 
des forums des mutuelles,      Suivi de certains dossiers des agents en collaboration avec les gestionnaires RH : suivi des tableaux de bord (délais de 
réponse, accidents de travail),      Suivi des recettes,      Médailles : suivi administratif et interface avec le prestataire.      Communication interne en binôme 
avec la chargée de l'évolution professionnelle.        Missions ponctuelles :      Liquidation de factures (médecins, Ircantec, Cnracl...),      Suivi administratif de 
l'Urssaf (courriers aux agents...),  Votre profil :      Connaissance du fonctionnement des services de la collectivité,      Connaissance des règles 
d'orthographe, de syntaxe et de grammaire,      Aptitude aux relations humaines,      Maîtrise des outils bureautiques et informatiques (Word, Excel, 
PowerPoint, Messagerie, Internet),      Maitrise des logiciels métier MAARCH, FLATCH'R, CIRIL (Civil RH et Civil Finances) et INCOVAR,      Maitrise des 
techniques de secrétariat,      Sens de l'écoute, de la communication, des initiatives et des priorités,      Rigueur, méthode et dynamisme,      Qualités 
organisationnelles,      Discrétion professionnelle et respect impératif de la confidentialité.   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération 
statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la 
consommation, etc.) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092211100455051001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
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L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). ... Il participe à la communauté éducative et peut également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de 
loisirs. 

V093211100455044001 
 
Mairie de TREMBLAY-EN-
FRANCE 

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 créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B, C 
Assistant ou assistante de gestion des 

ressources humaines 
93 

Chargé de Gestion R.H. _ Carrière & Paie (h/f) Carrière et paie 
Au sein d'une équipe de 10 agents et sous la responsabilité de l'adjointe à la directrice Carrière et Paie, l'agent aura pour missions principales la gestion de 
la carrière et de la paie des agents, de leur recrutement à leur départ en retraite.  Vos activités :  - Collecter, enregistrer et exploiter les  informations 
(courrier, création de dossiers, mise  à jour du fichier du personnel, archivage des dossiers administratifs...),  - Assurer le traitement de la Carrière et de la 
Paie des agents de la Ville et du CCAS  dans le respect des règles statutaires et des procédures. - Rédiger des actes administratifs, attestations, courriers 
divers. - Constituer les dossiers d'avancements, de promotion, de retraite. - Traiter les données mensuelles liées aux éléments de rémunération (Saisie des 
éléments variables de paie, mandatement, déclarations des charges sociales mensuelles et annuelles, titres de recettes).  - Renseigner et conseiller les 
agents et les chefs de service à travers un accueil et  une écoute de qualité.  - Informer et expliquer les évolutions réglementaires. 

V094211100455027001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 A 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

d'entretien des locaux 
94 

Responsable du service Hygiène et Habitat (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute selon conditions statutaires 
:  Un Responsable du service Hygiène et Habitat (H/F) (Cadre d'emploi des Techniciens - Catégorie A de la filière technique).  Au sein de la Direction 
Générale des Services Techniques et sous l'autorité de son directeur, vous serez garant de l'application des pouvoirs de police du Maire dans le respect des 
règlements et législation en la matière.  Vos missions :  Application des pouvoirs de Police du Maire en application du règlement sanitaire départemental 
et du code de la santé publique, en liaison avec la direction départementale des affaires sanitaires et sociales - Participer aux enquêtes et mettre en 
oeuvre les procédures en matière de contrôle administratif et technique - Mettre en oeuvre en lien avec le Territoire les protocoles de luttes contre 
l'habitat indigne (OPAH, observatoire des copropriétés et autres dispositifs) - Assurer la sécurité incendie des bâtiments communaux et la gestion des 
Etablissements Recevant du Public (secrétariat et suivi des commissions de sécurité et commissions communales d'accessibilité Handicapées) - Mettre en 
oeuvre des Actions de prévention et d'information auprès d'autres services et de la population (Plan Communal de secours, DICRIM, légionnelle, amiante, 
plomb...) - Pilotage de dossiers transversaux avec les autres directions : antennes relais et suivi du Comité Local de Concertation sur les ondes 
Electromagnétiques, étude sur les perturbateurs endocriniens, surveillance de la qualité de l'air intérieur des bâtiments communaux, qualité de 
l'eau/légionnelle, suivi des études environnementales et pollution des sols.  Votre profil : De formation Bac+2 en Hygiène, Sécurité, Environnement, vous 
avez une maitrise de la réglementation dans ces domaines et une bonne connaissance des techniques d'encadrement ainsi qu'une maitrise des outils 
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bureautiques. Dynamique et disponible, vous savez développer les compétences individuelles et collectives au sein d'un service. Méthodique, vous savez 
fixer les objectifs, évaluer les résultats et l'efficience des collaborateurs. Enfin, votre sens du travail en équipe, les actions de terrain et votre organisation 
vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire + 13ème mois + participation mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, etc.) + RTT.  
VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V094211100455012001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée du développement 

territorial 
94 

Inspecteur de salubrité (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 49 708 habitants, 759 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  La ville recrute selon conditions statutaires 
:  Un Inspecteur de salubrité (H/F)  (Cadre d'emploi des Techniciens - Catégorie A de la filière technique).  Au sein de la Direction Générales de Services 
Techniques, sous l'autorité du responsable du service Hygiène et Habitat, vous assurerez les fonctions d'inspecteur de salubrité, en charge du suivi des 
dossiers de plaintes, des visites sur le terrain et le suivi d'éventuels travaux.  Vos missions : Vous appliquez le code de la santé publique et le règlement 
sanitaire départemental et vous suivez les procédures en cours : contrôles sanitaires de logements, instruction des plaintes liées à l'habitat et l'insalubrité, 
suivi des arrêtés, respect de l'environnement, instruction des plaintes liées aux nuisances sonores...  Vous traitez les signalements liés à la sécurité des 
bâtiments et les procédures de Péril - Vous avez en charge la rédaction d'arrêtés, notes, courriers et autres documents liés à l'activité - Vous suivez, en lien 
avec le chef de service, le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), ainsi que l'Observatoire Social de l'Habitat. En son absence, vous le 
remplacez.  Votre profil : De formation Bac+2 en Hygiène, Sécurité, Environnement, vous avez une bonne connaissance de la réglementation dans ces 
domaines, et une bonne maitrise des outils bureautiques. Vous avez une expérience professionnelle équivalente, vous êtes autonome, organisé et 
disponible. Vous avez le sens de l'écoute et le goût du contact. Vos qualités rédactionnelles alliées à votre esprit d'initiative, réactivité et dynamisme sont 
des atouts majeurs pour ce poste. Votre sens du travail en équipe, en transversalité et votre sens de la discrétion vous permettront de mener à bien les 
missions qui vous sont confiées.  Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + participation 
mutuelle et maintien de salaire + Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, etc.) + RTT.  VINCENNES, bien plus qu'une ville. 

V092211100454937001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

Psychologue de classe normale 
Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

17h30 A Psychologue 92 

Travailleur social (h/f) PETITE ENFANCE/ DUANI Kalfa 
Elaboration de diagnostics sur le fonctionnement psychique d'un patient Bilan psychologique (recueil d'informations, entretien, interprétation et synthèse, 
restitution) Pratique d'entretiens individuels ou collectifs Psychothérapies individuelles et de groupe Intervention auprès d'équipes pluriprofessionnelles 
internes ou externes : formation, soutien, groupes de parole, analyses des pratiques, analyse institutionnelle Travail d'évaluation par le biais de groupes 
de réflexion et de supervision Conseil et élaboration d'un projet psychologique de pôle et d'établissement Travail en réseau avec une équipe 
pluridisciplinaire Rédaction de notes cliniques, documents et /ou rapports Réalisation d'études et recherche en psychologie Perfectionner ses outils et ses 
méthodes de travail. 

V092211100454917001 Adjoint technique principal de Poste vacant suite à 35h00 C Dessinateur ou dessinatrice CAO-BIM 92 
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Mairie de NANTERRE 

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

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

Dessinateur projeteur Conduite d'opérations 
Etre en charge du montage des dossiers graphiques liés à l'activité des services de la direction, concernant toutes les phases des opérations : des pré-
études et études de faisabilité jusqu'à la fin de la réalisation. - Etre en charge de la gestion de la base de données graphiques du patrimoine bâti 
communal. 

V094211100454910001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 C Agent d'intervention sociale et familiale 94 

Agent social en crèche familiale Petite Enfance 
• Nettoyage des locaux intérieurs et extérieurs de l'établissement, nettoyage quotidien des surfaces en contact avec les enfants et occasionnel de certains 
éléments suivant le protocole établi avec la directrice,  • Participe à : identifier et respecter les besoins de chaque enfant dans son individualité et favoriser 
sa socialisation, communiquer avec la famille au quotidien avec laquelle elle crée une relation de confiance, aménager les différents espaces de vie dans le 
cadre du projet d'établissement (environnement sécure et stimulant) • Aide à : la réalisation des soins courants d'hygiène dans le respect de l'intimité de 
l'enfant et répond à ses besoins, à l'acquisition progressive des gestes et comportements autonomes (autonomie vestimentaire, alimentaire, motrice et 
sphinctérienne), à estimer l'état de santé général de l'enfant, en cas de doute, prend le conseil de son équipe, et en réfère à la directrice de 
l'établissement, à repérer les signes de mal- être, rassurer l'enfant et transmettre ces informations à la directrice, assurer la sécurité et prévenir l'accident, 
alerter et réagir en cas d'accident conformément au protocole en vigueur.  • Participation à l'organisation et l'animation des jeux, des ateliers d'éveil et 
d'expression, régulation des interactions entre les enfants, Participe à l'élaboration du projet d'établissement en participant au travail de l'équipe et aux 
réunions, rend compte d'observations et d'activités effectuées, En halte-garderie, peut assurer la responsabilité de régisseur suppléant en cas d'absence 
du régisseur titulaire, contribue au maintien d'un taux d'occupation suffisant en attribuant les places rendues vacantes par les désistements en accord 
avec les priorités définies par la responsable de l'établissement, Connaissances annuelles des gestes d'urgence et pratique si besoin est Participe à 
l'évacuation. 

V093211100454884001 
 
Mairie de LIVRY-GARGAN 

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 Chargé ou chargée des publics 93 

Agent d'accueil et surveillance Conservatoire 
L'agent assure diverses missions : accueil, orientation du public et surveillance. Mises en place des salles, affichage conservatoire, assistance logistique 
lors des spectacles. 

V094211100454898001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 B 
Animateur ou animatrice éducatif 

accompagnement périscolaire 
94 

Educateur territorial des APS 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 
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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 

V094211100454626001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste vacant suite à 
une mutation vers 
autre collectivité 

35h00 B Photographe-vidéaste 94 

Responsable du secteur image (h/f) SERVICE INFORMATION 
Sous l'autorité de la cheffe de service du service Information, le.la responsable du pôle image pilote le secteur image chargé des prises de vue 
(photographies et vidéos), du traitement de l'image et de son archivage, en veillant à la qualité de l'image, au droit à l'image et aux droits d'auteur. A ce 
titre vos principales missions seront : -    Réaliser des reportages photos ou vidéos -    Piloter et coordonner le secteur image -    Gérer et suivre le budget du 
service -    Encadrer un apprenti 

V092211100454854001 
 
Mairie de GENNEVILLIERS 

Technicien 

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

35h00 B Responsable de la gestion des déchets 92 

chef d'équipe gennevilliers propreté 
Sous l'autorité du responsable section nettoiement ou de l'adjoint au responsable section nettoiement, le chef d'équipe du nettoiement organise et dirige 
au quotidien les opérations de nettoiement des voiries et des espaces publics, contrôle l'exécution des travaux effectués par des ouvriers de la section et 
des prestataires éventuels. Dans le cadre des missions du service et auprès du responsable de la section nettoiement et de son adjoint, il est responsable 
d'une unité organisationnelle dont il encadre l'équipe hiérarchiquement et/ou fonctionnellement. Il concourt à la réalisation des objectifs du service qu'il 
décline en objectifs opérationnels, pour des activités pérennes ou de type projet. Il possède une expertise lui permettant de réaliser certaines activités 
complexes confiées à l'unité ainsi que d'être personne-ressource auprès de l'équipe ; il peut avoir à remplacer ponctuellement un collaborateur. 

V093211100454840001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
93 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) EDUCATION JEUNESSE 
ANIMATEUR PERISCOLAIRE 

V092211100454811001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

35h00 C Chargé ou chargée de propreté des locaux 92 

ATSEM (h/f) PERSONNEL DE SERVICE 
L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) apporte une assistance technique et éducative à l'enseignant d'une école maternelle (enfants 
de 2 à 6 ans). ... Il participe à la communauté éducative et peut également être chargé de la surveillance de ces enfants dans les cantines et les accueils de 
loisirs. 
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V092211100454817001 
 
Mairie d'ISSY-LES-MOULINEAUX 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

AGENT SOCIAL CRECHE LA FONTAINE 
Assurer la santé, la sécurité, le bien être des enfants confiés et accompagner leur développement - Favoriser l'intégration sociale des enfants porteurs de 
handicap - Accueillir les enfants et leur famille - Participer aux activités et jeux d'éveil en collaboration avec les éducateurs de jeunes enfants et les 
auxiliaires de puériculture - Transmettre les informations relatives à la journée de l'enfant auprès des parents et de l'équipe - Assurer l'ouverture et la 
fermeture de la structure Travail d'équipe : - Participer au projet pédagogique - Participer aux réunions d'équipe - Participer ponctuellement à l'entretien 
des locaux, du linge et la confection des repas - Partager ses connaissances avec l'équipe en fonction de l'expérience acquise 

V094211100454820001 
 
Mairie de SAINT-MANDÉ 

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

35h00 C 
Agent d'exploitation des équipements 

sportifs et ludiques 
94 

caissier - agent d'acceuil sport 
caissier - agent d'acceuil équipement sportif 

V092211100454813001 
 
Mairie de SÈVRES 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Animateur ou animatrice enfance-

jeunesse 
92 

Animateur enfance - jeunesse (h/f) DFEJ 
Sous la responsabilité d'un directeur d'accueil de loisirs, vous participez à l'accueil d'enfants de 3 à 12 ans. Vous organisez et mettez en oeuvre des 
activités d'éveil, sportives et culturelles dans le cadre du projet pédagogique de l'accueil de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et morale des enfants, 
participez aux réunions de travail de l'équipe d'animation et à l'encadrement de la restauration scolaire. 

V094211100454749001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

35h00 C 
Coordonnateur ou coordonnatrice 

enfance-jeunesse-éducation 
94 

Gestionnaire du personnel d'animation (h/f) Enfance Education 
- Missions :                 . Accueillir et informer les personnels                . Effectuer les tâches administratives de gestion des personnels                . Gérer les 
absences des animateurs - Activités : Répondre aux demandes des animateurs et les orienter par accueil physique, téléphone ou courrier . Assurer les 
remplacements des animateurs absents . Préparer la paie du personnel d'animation contractuel . Gérer le Service Minimum d'Accueil . Assurer le suivi 
administratif des recrutements et affectations du personnel d'animation contractuel ainsi que des stagiaires . Garantir le suivi des animateurs : accidents 
de travail (déclarations), suivi des justificatifs (absences et congés) . Collaborer à l'évaluation des personnels animateurs contractuels 

V094211100454720001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

Poste créé suite à un 
nouveau besoin 

35h00 B 
Animateur-éducateur ou animatrice-

éducatrice sportif 
94 
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Maître-nageur sauveteur (h/f) COMPLEXE DU 8 MAI 1945 
Enseigner la natation scolaire dans le cadre d'un projet pédagogique défini en partenariat avec l'Éducation Nationale - Accueillir, surveiller les usagers et 
garantir leur sécurité au sein des installations nautiques dans le cadre de l'application du POSS,  - Vérifier le bon fonctionnement du matériel lié à la 
sécurité - Animer les activités sportives aquatiques tous publics (aqua forme, leçons...) - Aménager les bassins (lignes, plancher et mur mobile....) et veiller 
au rangement du matériel. - Renseigner et conseiller le public sur les activités sportives et l'utilisation du matériel, - Appliquer et faire respecter la 
réglementation en matière d'hygiène et de sécurité,  - Assurer l'entretien courant du matériel pédagogique et détecter les anomalies de matériels - Porter 
une tenue de travail correcte autour des bassins. 

V093211100454674001 
 
Mairie de GOURNAY-SUR-
MARNE 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C Agent de restauration 93 

Agent des restauration et d'entretien (h/f) RESTAURATION ET ENTRETIEN 
Agent d'entretien et de la restauration 

V094211100454679001 
 
Mairie de VITRY-SUR-SEINE 

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

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

35h00 B 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
94 

Coordinatrice adjointe du CLSPD SECTEUR PREVENTION SECURITE TRANQUILLITE 
L'assistant(e) de coordination Prévention-Sécurité-Tranquillité publique seconde le coordonnateur du CLSPD dans ses missions. Outre l'organisation 
logistique des travaux des différentes instances de travail du CLSPD, cet agent est directement impliqué dans la mise en oeuvre de la politique municipale 
de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi que dans toutes les tâches quotidiennes de la cellule. Suivi général de l'activité de la mission CLSPD et 
implication particulière dans la mise en oeuvre de la STSPD (stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance) : - Contribution à 
l'élaboration de rapports : gestion de bases de données, création d'outils statistiques, production de données chiffrées, (co-)rédaction de bilans 
périodiques... - En concertation avec la Directrice et le coordonnateur, réalisation et suivi de certaines fiches actions définies ; - Recherche de solutions en 
cas de difficultés rencontrées par les porteurs de l'action ; Préparation des réunions des différentes instances du CLSPD - En lien avec le coordonnateur, 
élaboration des propositions d'ordre du jour à soumettre à la hiérarchie administrative et politique ; - Constitution des fonds de dossier une fois les ordres 
du jour validés ; - Envoi des invitations aux membres des groupes de travail ; - Rédaction des comptes rendus des séances puis envoi aux membres ; 
Préparation et constitution des groupes de travail thématiques - Lorsque la gouvernance du CLSPD le juge nécessaire, un groupe de travail thématique 
peut être mis en place afin de résoudre un problème ponctuel ou pour réfléchir sur la résolution d'une problématique spécifique. En lien avec le 
coordonnateur, l'assistant(e) est chargé(e) de la mise en place de ces groupes de travail ; - Secrétariat, rédaction des comptes rendus de séances et envoi 
aux membres. Instruction des courriers du citoyen et de toutes demandes émergeant des rencontres publiques en présence des élu.e.s, 

V092211100454657001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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

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

92 

Responsable administratif polyvalent (h/f) VOIRIE/REGNARD ERIC 
Vérification du respect de la signalisation et des règles de sécurité sur les chantiers Prise en compte du dossier technique et des normes d'exécution d'un 
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projet Organisation de chantiers réalisés en régie ou par des entreprises Surveillance et entretien du patrimoine de voirie Assimilation du dossier technique 
et recherche des modalités techniques et normes d'exécution du chantier Réception des travaux, contrôle des pièces relatives à l'exécution du chantier 

V093211100454352001 
 
Mairie de MONTREUIL 

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

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

35h00 C 
Assistant ou assistante de gestion 

administrative 
93 

secrétariat et gestion  
MISSION 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.  
ACTIVITÉS PRINCIPALES Assurer le traitement des dossiers et la saisie de documents Gérer l'accueil physique et téléphonique du public Assurer la gestion 
de l'information, le classement et l'archivage de documents Assurer la planification et suivi 

V094211100454631001 
 
Mairie de MAISONS-ALFORT 

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

35h00 A 
Chargé ou chargée des réseaux et 

télécommunications 
94 

Administrateur système et réseau (h/f) Informatique 
- Missions :  .Administration des systèmes numériques de la ville. Fournir une prestation informatique et électronique à l'ensemble des services pour 
davantage d'efficience.  1/ Paramétrer l'environnement informatique de la collectivité pour offrir des outils      informatiques performants aux agents. 2/ 
Prendre en charge certains projets et prestataires de services. 3/ Sensibiliser les services à l'optimisation des outils proposés. 4/ Maintien et sécurisation 
des systèmes mis en place.  - Activités: 1/ Participe à la définition et à la mise en oeuvre de la stratégie de modernisation du système d'information et de 
réseau de télécommunication sous l'autorité du DSI&T . Analyse les besoins des services . Propose et recommande des choix de gestion et techniques afin 
d'améliorer l'efficience des services  . Met en oeuvre un plan de déploiement adapté à l'existant pour une meilleure productivité . Garant du bon 
fonctionnement de l'infrastructure . Suit les relations avec les prestataires et contrôle l'installation et la maintenance. 2/ Coordonne la maîtrise d'ouvrage 
et la gestion des projets . Est force de proposition et opère des choix techniques entre les prestataires . Suit les relations avec les prestataires et contrôle 
l'installation et la maintenance. 3/ Conseille et sensibilise les services dans le cadre du changement des systèmes . Etudie les besoins des services et définit 
l'application adaptée . Optimise le matériel informatique dans une démarche qualité : analyse les demandes et incidents. . Intervient en support. 4/ 
Contrôle l'application et la sécurité informatique et garantit le bon fonctionnement du réseau et du serveur (sauvegarde, anti-virus, cryptage, 
amélioration) 

V092211100454074001 
 
Mairie de NANTERRE 

Assistant d'enseignement 
artistique, Prof. d'enseign. artist. cl. 
normale 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

15h30 A, B Enseignant ou enseignante artistique 92 

Assistant d'enseignement artistique Conservatoire 
Enseigner une discipline artistique spécialisée (musique ou danse) Développer la curiosité et l'engagement artistique de chaque élève Transmettre les 
répertoires les plus larges possibles Organiser et suivre les études des élèves Evaluer les élèves Appliquer le règlement intérieur du conservatoire dont les 
règlements des études Conduire des projets pédagogiques et culturels à dimension collective Travailler quotidiennement sa  (ses) discipline(s) pour 
maintenir une excellence artistique 

V093211100454022003 Adjoint technique territorial, Poste vacant suite à 35h00 C Agent d'entretien des réseaux d'eau 93 
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Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique principal de 
2ème classe 

une fin de contrat sur 
emploi permanent 

potable et d'assainissement 

Ouvrier équipe mesure (h/f) DEA 
Contribuer à la surveillance, à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau d'assainissement départemental, patrimoine majoritairement 
souterrain. 

V093211100454022002 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier équipe mesure (h/f) DEA 
Contribuer à la surveillance, à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau d'assainissement départemental, patrimoine majoritairement 
souterrain. 

V093211100454022001 
 
Département de Seine-Saint-
Denis 

Adjoint technique territorial, 
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

Poste vacant suite à 
une fin de contrat sur 
emploi permanent 

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

potable et d'assainissement 
93 

Ouvrier équipe mesure (h/f) DEA 
Contribuer à la surveillance, à la connaissance et au bon fonctionnement du réseau d'assainissement départemental, patrimoine majoritairement 
souterrain. 

V093211100452311001 
 
Plaine Commune (T6) 

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

35h00 A 
Chef ou cheffe de projet développement 

territorial 
93 

Chef.fe de projet Aménagement Secteur Centre SERVICE AMENAGEMENT SECTEUR CENTRE 
Au sein du Département du Développement Urbain et Social, à la Direction de l'Aménagement, sous l'autorité du responsable de secteur, le/la chef.fe de 
projet est chargé.e  de conduire les projets d'aménagement urbain qui lui sont confiés au sein  du secteur Centre qui couvre les communes de Villetaneuse, 
Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis (Est du faisceau ferroviaire) et la Plaine (Saint-Denis + Aubervilliers).   A ce titre, en tant qu'ensemblier, il/elle assure, 
dans le cadre de la conduite des projets qui lui sont confiés, l'organisation et la coordination de l'action des différents partenaires internes et externes et 
l'interface avec les villes du secteur centre.  Il/elle participe ainsi à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale des projets du 
territoire dans sa définition et sa mise en oeuvre. Il/elle assure la bonne information des élus avec l'appui de son/sa responsable.  Rattachement 
hiérarchique du poste : Responsable du secteur Aménagement Centre  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.  Activités principales  Conduite de 
projets      Piloter des études prospectives, urbaines et pré-opérationnelles soit en interne, soit avec le recours à des bureaux d'études     Conduire les 
projets en cohérence et dans le respect des documents-cadre qui fondent le projet de la collectivité (PLUI, référentiel d'aménagement soutenable, plan 
guide des espaces publics, Charte qualité constructions neuves,.. etc)     Assurer le pilotage et la coordination ou le suivi des opérations déléguées (ZAC, 
concessions, PUP, mandats...) et notamment leurs aspects urbains, juridiques et financiers qu'ils soient à l'initiative de l'EPT ou d'autres maîtrises 
d'ouvrage (Etat, MGP...)  Contribution aux projets des autres directions      Accompagner les projets de construction sur le secteur en responsabilité, en lien 
avec les directions de l'habitat, du foncier et de l'urbanisme réglementaire.     Collaborer aux phases opérationnelles des dossiers ANRU/NPNRU, en lien 
avec les chefs de projets de la Direction de la Rénovation Urbaine     Organiser le partenariat interne avec l'ensemble des directions opérationnelles 
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(développement économique, espaces publics, habitat,... etc), support (finances, affaires juridiques..) et externes (opérateurs publics et privés dans le 
cadre d'une conduite en mode projet     Aider à la décision politique et organiser la validation des étapes du projet par chaque structure de décision 
(instances communales et territoriales)  Missions support      Contribuer à la préparation budgétaire du département et assurer le suivi administratif et 
financier des études et des opérations confiées     Participer aux démarches de démocratie participative.     S'impliquer dans la déclinaison du projet de 
Direction de l'Aménagement  Activités occasionnelles  Contribuer la continuité du service en l'absence de collègues et/ou du-de la Responsable Profil 
recherché / Compétences requises  Savoirs      Connaissances avérées de l'urbanisme et de l'aménagement     Sensibilité aux dimensions architecturales, 
sociales et écologiques des projets urbains  Savoir-faire      Conduite de projet d'aménagement     Réalisation d'études     Capacité à coordonner différents 
acteurs  Savoir-être      Esprit d'analyse et de synthèse     Aptitude au travail transversal     Aisance orale et rédactionnelle     Grande capacité d'écoute     
Organisation et disponibilité  Bac + 5 en Urbanisme, Aménagement  Expérience opérationnelle souhaitée dans le domaine de l'urbanisme et de 
l'aménagement 

V092211100453651001 
 
Mairie de LEVALLOIS-PERRET 

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 Chargé ou chargée d'accueil 92 

Agent Technique et d'Accueil Direction des Bâtiments Sportifs 
Travaux d'entretien, de nettoyage, de gardiennage et d'accueil 

V093211100452211001 
 
Mairie de VILLEMOMBLE 

Gardien brigadier 
Poste vacant suite à 
une fin de 
détachement 

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 
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 

V093211100455995001 
 
Mairie de BAGNOLET 

Directeur territorial, Attaché hors 
classe 

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

35h00 A 
Directeur ou directrice général adjoint de 

collectivité ou d'établissement public 
93 

21-114 Directeur.trice Général.e Adjoint.e délégué.e aux Ressources Direction Générale 
Sous l'autorité du DGS, vous êtes chargé(e) de décliner les orientations stratégiques et de piloter les politiques portées par le pôle « ressources » en 
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matière de ressources humaines, administration générale, finances et systèmes d'information  - Vous participez à la définition globale des orientations 
stratégiques de la collectivité, impulsez et pilotez, pour votre pôle, des projets intégrant innovation et efficience des services.  - Vous définissez des 
stratégies de gestion des ressources budgétaires, financières, informatiques et humaines. Dans ce cadre, vous élaborez une stratégie financière et fiscale 
prospective. En lien avec l'exécutif, vous définissez les orientations liées à l'élaboration du budget, et veillez à son exécution au niveau des directions.  - 
Vous évaluez les moyens humains, matériels, logistiques nécessaires au bon exercice des missions, et optimisez l'allocation des ressources dans une 
logique d'efficacité des services. - - Vous identifiez les besoins en compétences managériales et professionnelles, et impulsez une gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. -Vous coordonnez et pilotez une équipe de direction, dans une dynamique de projet, et sur la base des objectifs et indicateurs 
de performances fixés. Vous conduisez une politique de développement RH dans un cadre collaboratif avec les autres directions de la collectivité et 
l'ensemble des partenaires. Vous développez la communication et la pratique du dialogue social avec les organisations syndicales et coordonnez les 
réunions des instances paritaires.  - Enfin, vous développez un réseau de partenaires stratégiques, et représentez la collectivité par délégation des élus 
et/ou de la direction générale.   En matière de Rh :  - Bâtir, en s'appuyant sur la participation du plus grand nombre d'acteurs, un cadre de fonctionnement 
des services clair et connu de tous. - Permettre à tous les agents de comprendre leur contribution à la réalisation du projet global de la collectivité. - 
Favoriser, au sein des services, l'initiative individuelle et collective au service du projet de la collectivité et développer les conditions de motivation dans les 
services. - Développer l'efficience des services et les compétences des agents. - Pratiquer et favoriser un dialogue respectueux avec les représentants du 
personnel.  En matière de Finances :  - Maîtriser strictement l'exécution des budgets votés, en veillant à contenir les évolutions des actions et des projets 
dans les enveloppes budgétaires. - Développer un esprit collectif dans la maîtrise des dépenses et la dynamisation des recettes. - Etudier et proposer des 
économies dans le mode de fonctionnement actuel des services. - Rechercher activement des recettes, et veiller à leur réalisation effective.  En matière de 
Systèmes d'Information :  - Mettre en oeuvre le Schéma Directeur des Systèmes d'Information.  - Renforcer la sécurité du parc informatique.  En matière 
d'administration générale :  - Veiller à la transparence, au respect des règles et des calendriers s'agissant des instances municipales ; - Sécuriser et 
optimiser les procédures, notamment s'agissant de la commande publique ; - Veiller à la qualité et à la régularité des décisions prises par la collectivité - 
Superviser la gestion des contentieux, en définissant la stratégie et les priorités.  Pour le bon fonctionnement de son pôle, le ou la DGA recherché 
s'appuiera sur les directeurs, et chefs de service placés sous sa responsabilité, et s'assurera également de la cohérence des relations entre ces acteurs, les 
élus et les partenaires. Les secteurs de la direction générale seront susceptibles d'évoluer au cours de l'année 2022, à la faveur d'un projet 
d'administration. 

V094211100451980001 
 
Mairie de VINCENNES 

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

35h00 C Bibliothécaire 94 

Discothécaire et animateur numérique (h/f)  
Avec sa position stratégique aux portes de Paris, la ville de Vincennes (Val-de-Marne, 50 135 habitants, 854 agents) ne manque pas d'atouts : elle 
bénéficie d'un environnement unique avec le château, la proximité du bois, son patrimoine architectural exceptionnel, des équipements publics de qualité 
et des commerces de proximité nombreux et réputés.  La ville est desservie par la ligne 1 du métro et le RER A.  Au sein de la Médiathèque et sous 
l'autorité du Responsable de l'équipe, vous êtes chargé d'accueillir le public et de participer à l'animation du pôle numérique et son.     Vos missions : 
Accueil et services aux usagers &#159; Participer aux tâches quotidiennes du pôle numérique et son &#159; Gérer les acquisitions, le catalogage, le 
traitement et la mise en valeur des collections : sélections, enrichissement du portail web, médiation numérique &#159; Développer des animations 
numériques y compris Jeux Vidéo, et des actions de médiation auprès des publics jeunes et adultes &#159; Participer aux projets transversaux sur le 
réseau.  Votre profil : Vous avez des connaissances de l'environnement territorial et du monde des bibliothèque &#159; Aisance du domaine numérique et 
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musical &#159; Vous maîtrisez les techniques de gestion bibliothéconomique, les outils bureautiques, les ressources Internet et multimédia ainsi que les 
nouvelles technologies de diffusion de la musique &#159; Vous disposez de réelles qualités relationnelles et avez le sens du service public &#159; Une 
expérience dans un poste similaire serait souhaitable.&#159; Vous avez le goût du travail en équipe et en transversalité &#159; Votre esprit d'initiative et 
votre sens de l'organisation vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées.  Poste à temps plein : 37h du mardi au samedi avec un 
après-midi non travaillé (le jeudi ou le vendredi).   Poste à pourvoir dans les meilleurs délais  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime 
d'assiduité+ Amicale du personnel (chèques vacances, bon à la consommation, ...) + RTT   Vincennes, bien plus qu'une ville 

V093211100455085001 
 
Mairie de BONDY 

Adjoint technique territorial 

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

35h00 C 
Ouvrier ou ouvrière de maintenance des 

bâtiments 
93 

Agent de la salle des fêtes Salle des fêtes 
Agent polyvalent de la salle des fêtes 

V094211100455853001 
 
Mairie de FONTENAY-SOUS-
BOIS 

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 Puériculteur ou puéricultrice 94 

Auxiliaire de puériculture ST Crèche des grands chemins 
Sous l'autorité de la directrice et en collaboration avec l'éducatrice de jeunes enfants, prend soin de chaque enfant qui lui est confié de façon 
individualisée et adaptée, dans le but de favoriser son développement psychoaffectif, somatique et intellectuel, en situant son action dans le projet 
d'établissement. 

V092211100455827001 
 
Mairie du PLESSIS-ROBINSON 

Adjoint d'animation 

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

35h00 C 
Responsable de structure d'accueil de 

loisirs 
92 

Responsable centre de loisirs Enfance 
Aura en charge de concevoir et de coordonner des projets d'activités, d'encadrer une équipe d'animation dans le cadre des activités péri et extra-scolaire 
tout en assurant aux enfants la sécurité physique, morale, affective et matérielle 

V092211100455816003 
 
Mairie de COLOMBES 

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

35h00 C 
Agent d'accompagnement à l'éducation 

de l'enfant 
92 

ATSEM (h/f) EBS 
Aide l'enfant dans l'acquisition de l'autonomie (vestimentaire, alimentaire, motrice...) Surveillance de la sécurité et de l'hygiène des enfants Assistance de 
l'enseignant dans la préparation et/ou l'animation d'activités pédagogiques Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants 
Accueil avec l'enseignant des enfants et des parents ou substituts parentaux Surveillance lors des récréations Accompagnement lors des sorties scolaires 
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Gestion des stocks de produits d'entretien et de l'armoire à pharmacie 
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